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AVERTISSEMENT

Le texte arabe nous a ete adresse sans traduction par M 8r Scher en

1906. Pendant que M. Perier dirigeait 1'edition du premier fascicule

[PatroL Or., t. IV, fasc. 3, p. 211-313; cf. page 218, note des edi-

teurs), M. 1'abbe Pierre Dib, pretre Maronite, traduisait le second. Les

noms propres, si souvent defigures dans les textes arabes, lui ont

donne beaucoup de travail, surtout lorsqu'ils sortaient du cycle de ses

etudes anterieures. II a pu, gr&ce aux qualites de travail et de patientes

recherches qu'il a toujours montrees, les identifier, et il nous a adresse

sa traduction en mai 1908. Le Rev. Pere D. Ramia, qui possede le

frangais aussi bien que sa langue maternelle et nous tient au courant

des faits de 1'Orient par les nombreux articles qu'il publie dans nos

periodiques, a relu sa traduction au point de vue du francais. Nous

avons ajoute quelques identifications ou renvois aux textes paralleles

que nous avions sous la main en faisant suivre les notes des lettres

S, D, N, suivant qu'elles etaient dues a M 8 ' Scher, a M. P. Dib, ou a

nous-meme. Enfin, M sr Scher, durant son voyage en Occident, a dirige

1'impression du present travail et redige les tables.

Les faits contenus dans ce fascicule sont deja, pour laplupart, connus

par ailleurs, mais peuvent du moins servir a 1'etude des sources, car

lauteur a le merite de resumer les auteurs differents ou meme contra-

dictoires sans chercher avec leur aide a donner une redaction nouvelle

;

par exemple, apres 1'histoire de Julien 1'Apostat (chap. xxxm) on trouve

au chap. xxxiv : « Une autre version de 1'histoire de Julien le maudit »

et, dans ce meme chapitre, apres un paragraphe qui se trouve deja

dans Theodoret, on trouve encore : « d'auteurs expliquent ainsi la

cause de son impiete »
; vient alors un resume du roman de Julien

1'Apostat edite par M. lloffmann.
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II semble <lu moins que le present ouvrage est la source mediate ou

immediate de 1'ouvrage d"Amr et Sliba : De patriarclus Nestoriano-

runi commentaria edite et traduit par Gismondi, Rome, 189(j et 1897.

Gar notre auteur rapporte par exemple les histoires d'Isaac, 14"' e pa-

triarche (ch. lxvi) ; de Jean Chrysostome (ch. lxvii), de Jahbalaha

(ch. lxviii), d'Ahai, 15"' e
patriarche (ch. lxix), de Theodose le Jeune

lxx), tandis que 'Amr et Sliba rapportent 1'histoire d'Isaac (traduction

latine, p. 12-15) et ajoutent : « a son epoque florissaient Jean Ghrysos-

tome et Jaballaha du monastere de Mar Abda le thaumaturge », puis

Thistoire d'Ahai (p. 15) et ajoutent : « a son epoque regnait Theodose le

Jeune chez les Romains ». II semble donc qu'ils ont pris dans notre

auteur les notices consacrees aux catholicos (les faits sont en effet

les memes des deux cotes) et qu'ils ont resume en deux lignes les

chapitres intermediaires qui ne rentraient pas dans leur sujet. Le pre-

sent ouvrage serait donc aussi la source immediate ou mediate des no-

tices consacrees par Bar Hebraeus a 1'Eglise nestorienne dans sa

Chronique ecclesiastique.

Un bon nombre de chapitres sont resumes des Actes des martyrs

et des saints qui constituaient comme un menologe oriental; la plupart

ont ete edites par le R. P. Bedjan comme on le verra par nos renvois,

un chapitre meme (chap. lxiv) provient des Apophthegmata Patrum.

Nous remercions M. Robert Griveau, archiviste paleographe, qui a

bien voulu relire la derniere epreuve de ce travail.

F. Nau.
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1. .L^! Jx? ^J! J^ :^ ^*J j »>** Jji\ ^j^lj (^-..) J-^l J Itf.

XXXI. HlSTOIRE DE BaRBA'SEMIN, LE MARTYR * A p. 64

ET LE ONZIEME DES CaTHOLICOS '

.

Le nom de Barbasemin signifie : 1'homme aux quatre noms 2
. Ce pere

etait celebre par sa purete, sa saintete, sa piete et sa chastete. Iletaitle neveu

de Simeon Barsabba'e, de Beit-Garmai. II imita son oncle en marchant sur

ses traces. Redoutant Sapor le maudit, les Peres 1'ordonnerent en secret

dans la maison d'un chretien.

II consacrait les eveques et les pretres et les envoyait secretement dans

differentes regions ; il leur recommandait de se deguiser en laics pour se ca-

cher. II vecut ainsi sept ans durant : Quel calice d'amertume pour lui, quand

il voyaitles chretiens si maltraites et si persecutes.

Si l'on s'acharnait a tuer les eveques et les pretres, c'etait dans le dessein

de priver les chretiens de ceux qui raffermissaient leur foi et de les conduire

1. Les faits de ce chapitre se trouvent dans Bar Hebraeus, Chron. eccl., ed. Abbe-

loos et Lamy, t. II, 39-41, et surtout dans les Actes de Barba'semin edites par Bedjan,

Acta martyrum et sanctorum, II, Paris, 1891, p. 296-303; cf. H. Gismondi, Amri et Sli-

bae de patriarchis Nestorianorum commentaria, versio latina, Romae, 1897, p. 12. N.

— 2. Westphal (Untersuch., p. 103) explique ainsi ce nom d'apres une inscription naba-

teenne : ^DWjraia = ^nwSyaia, le fils du Baal des cieux. V. Labourt, Le christia-

nisme dans Vempire perse, p. 72, n. 2. D.
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&A* CJU? UJj . ~3t*JI _JI iijJ^jJI pfi>yZXi -^liUl (_£j£> ,V t^jLaJJ J^j
J .«Joll lil

^/^astj > *>^*0 Jj3 J-&1 *-»!»- 1 ^AjLJ ^Lajlj Vj^Jl ^.L. fcjl5sjl CU^li^ jjiL O-U

(

vft'^>t^'^ Ij^JsLs Jj>L< (Jc- <£> f^T^ ^ ^*-* cl>^
:>" ^jr*Jf 'j^ *^' "^'

f*
8^-^

Ljl L"»la_3 jJ . \Jjl3 LoUji V* j»i>c^aJl LJ C-A<«£o' ^lj-ol \>j>-Li> Ij >jyia9 ''Ulis-Vl

<y~*33 (j J^9 <->l ^Jkpbj . lli viJJ l->o L -LL'ls .jUI A^J Jj ^^-«JjJ J&c*J J CjI

• fcA.j ^Jc- ftU-j^Jl /^ A,£.Uj>.j ^j-IVU^ ja Lail -^JJU-lj Ul ^jJ&J v—i*-»J ^—Jl LJU

Jlsj <U~«UJ;j CLi >U-j j£c- C <U«j fc^asJj isJi>-li ^.^JLcl^ JUa jj>U -Jcj

A p. 65 iU-LJ .<>J JliLi •

(

*t
Jc Ljj «Ij-sJ v^JU- fjs -iT^J " ^jUaJJ jjiC VI ^l Jl «0

^JitA»-! J>UVIj JjJJI j lj-U>J -<~ (j^J ,j~f*2
-JUJI *Laibl Jl JdaJ V (JjUaJI

1. *a>.Uxwl.

ainsi fatalement a embrasser la religion des mages. Comme le regne de Sapor

se prolongeait, que la persecution sevissait toujours contre les chretiens, et

qu'ils avaient vecu continuellement caches, les fideles de beaucoup de pays,

en si grand nombre que Dieu seul pouvait les compter, se reunirent, esperant

avec confiance que 1'appui de Dieu descendrait sur eux contre Sapor, en sorte

qu'ils pourraient enfin se montrer.

Alors, las de vivre ainsi, ils sortirent de leurs cachettes en poussant des

cris formidables a fendre les rochers. Ils disaient : « Quand bien meme tu

nous hacherais en morceaux, jamais, jamais nous n'adorerons le soleil ni le

feu; fais donc de nous ce qui te plaira. »

On raconte qu'a deux reprises on fit trancher la tete a plus de 230.000 ' per-

sonnes. Parmi ces martyrs se trouvait Mar Miles (Milas)
2 avec d'autres chefs

chretiens.

Sapor eut vent de la situation de Barba'semin. II le fit apprehender et

comparaitre devant lui avec seize autres pretres et diacres; il lui dit alors :

a p. 65 « N'ai-je point ordonne Fextermination des chefs chretiens? * Pourquoi

m'as-tu desobei? Pourquoi es-tu devenu leur chef? » — « Le pouvoir de gou-

verner, lui repondit Barba'semin, ne cessera jamais de s'exercer chez lcs

chretiens; et cela jusqu'a la consommation du monde. »

On le jeta alors en prison avec ses compagnons. On les chargea de fers

pendant onze mois 3 jusqua ce qu'ils fussent devenus noirs et entierement

desseches de faim et de soif.

1. Mari, p. 21 : 130.000. S. — 2. Eveque de Sousan; ses Actes ont ete publies par

Bedjan, loc. cit., p. 260. N. — 3. C.-a-d. depuis le mois de fevrier 345 jusqu'au 9 jan-

vier 346. S. — Bedjan, loc. cit.. p. 298. N.
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«^jo /j^ Cwo jyt

U «Jl «Ai'1 J . ^iLJIj p- jjJI {ja ^j-iU- I :>j~ IjjU ^J^s- l^£

jl dLUt^l ^U CJj <JlU>-lj «JJiAiJ lilj .^j* ^[-^* I-*»* >*»• J^ . Jl£U * aJ\ 4J

jLw-do ^^Apu Ijjjfc <*J Ji . Jj^jJj j^JLtl^i ^jr2-'' JP J^ .jv-o-tii 0-*c5tw

^jJI JJ*\J> JLiV J jl -Jy.L ^ J^ -C*^ ^» (j^^-b cS-S^ w^ o\ (^J^.3

.aJ JLfls .SjLi» VI Ul^" ly^ VI ^J^Cu* JLj j ^.U^J (^l t-^Li l^ S^aJ>

.tUwjA^Jij JjjcoJS 4j Jjls ^-Dl >t^?j-J! (J *0jla> ^ls .Ij^lj ^jLaJI ^Ls Uo

*^>-lj .Uil ^-lC' OJ' <*« J^Jj . *jSj^>j <^^J j£"A> <JiU-U>
^jJLl^ jJ&j <*JLc ^0^29

U jt^? -*i . ,j«js>&JI JLftS . L2»
(*-f*

2*) JtJ"^ ^ cS*
3* ^'-^U/J ^J-> /jJ*- ^jUaJl \a

^ILJI j-irUJ! £l>- jljjbVI ^iXwl Ji-U .Ijilj Ijii' Li£ ^jLd! jl ^..»^1^ *JU'

«a^>eJ1 oLU .IajJs^j jVsJI ^Up-l (jj-Uo-Jl X>-\j .jjjUai»- Jl^ya* uol> ^Jl Ls^j

(Jia^J JjJjUj (j—^J k-*^a> _V« ^jUsajl *Jw Ajls^ol J| JjjU t_*jSj . /V^J-JI j^U

i.jjL ^ ^jr>-

Puis Sapor lui envoya une couped'or contenant 1.000 drachmes et lui

fit dire : « Recois ces presents que je t'offre
;
je te mettrai en libertc et te

ferai chef des tiens, si tu adores le soleil. » Mais le bienheureux Barba^semin

repondit a 1'envoye du roi : « Dis-Iui : croit-il me tromper comme on trompe

des enfants? Croit-il me faire renier mon Maitre et me faire accepter de l'or

en echange? » Sapor lui dit : « Si tu n'acceptes pas 1'honneur que je t
1

offre,

j'ecrirai a tous les sujets de mon empire d'exterminer les chretiens. » Bar-

ba'semin lui repartit : « Plus tu massacreras les chretiens, plus ils se multi-

plieront. » Alors le roi ordonna de 1'executer a 1'endroit ou avaient ete exe-

cutes Simeon (Sche^moun) et Sahdost. On lui trancha la tete, alors qu'il

montrait un visage joyeux, alors qu'il avait le sourire sur les levres, qu'il

priait pour ses ouailles et qu'il les benissait. Treize autres personnes subi-

rent le martyre avec lui. Pour le voir, les chretiens s'assemblerent en si

grand nombre qu'ils se foulaient presque les uns les autres. Les mages di-

rent alors : « La parole de Barba'semin : plus on tue des chretiens, plus ils se

multiplient, se verifie a la lettre. »

L'eveque de la Susiane (Al-Ahicaz) prit le corps du vertueux catholicos ct

1'enterra a cote de celui de 1'archeveque de Gundisabur. Les fideles prirent

les autres corps et les ensevelirent. Que leurs prieres a tous [soient avec]

les fideles! Sapor ecrivit alors a ses sujets d'empeclier les chretiens de s'e-

lire un chef et un catholicos afin de dementir la parole de Barbasemin : « Ic
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-UaS jl <^\ ^J\ ^yUI JjfcbJI A*> J3 .Jkj' V ^jLaJI <Llj jl ^^i^l^, Jy»

UI3 <*~L)I £lJI a* J^*^ jt*.
^*" ^ cJILs .L^£ ^v JW J cxL« ^ IjJlL,!

CrtO) .&- ^ jy% JUT dllij *l£jL^ <^Ol jljly^ ^i^ (j^ ^jVl cJI J\ *5CJ

SJL* l^_~_^3 . iT^A^ j^UI <j»%

-*JI <uLL!I 4» VI ^J^ Ja£ {jjJLsXj,^ X\ jj

i_ij*;, V ^,l**> (j Ij^lilj
Jj».j

A3 •c^t^£'k^ *"^!3 «3 ^' ^J-"-*-
1
.

Jj<«aU>e (^il {*»* -Jj-;-^

JjA^c^ AjiJ JlS U-Lo lj r~--3 •
<*-*5 lylS (_£-*JI ^74-JI Jjm *^« LaAs>- ij v*aJj •(**^>r

jjjJjtJl <-U3 «aJs>-Ij . Jj^vwJ *JaC- ^O jL«j A*> (^J^ /5^3 -

(*t***3^ t3 Jj^~5
-<^

•<^V* ~r* f^J li ^jU-^ sloljj .
jj^-LlJlj

pouvoir de gouverner ne saurait etre enleve aux chretiens ». Mais ce mise-

rable, cet ignorant ne se doutait certes pas que, s'il voulait detruire ce

pouvoir dans son royaume, il persisterait toujours ailleurs.

L'Eglise demeura sans catholicos de l'an 39 de son regne jusqu'a la

premiere annee du regne de Bahram (Wahrawan), surnomme Farmansah,

soit 33 ans\

Le pontificat de Barba'semin avait dure douze ans 2
. On arreta, de son

temps, les trois peres quc Sahdost avait ordonnes. Ils furent jetes en prison

pendant quelque temps et on les fit souffrir. Puis, a 1'epoque de Barba'semin,

ils en furent delivres avec 1'aide de Dieu. Ils prirent la fuite et allerent ha-

biter des cavernes. Depuis lors, on n'eut aucune nouvelle d'eux. Mais dans

la region qu'ils habitaient, ils s'appliquerent a christianiser un nombre con-

siderable de paiens ; ils y briserent une idole que la foule adorait ; et ils

moururent dans leurs retraites. Ony construisit plus tard, sous leur vocable,

un grand monastere et une ecole ou se reunirent des maitres et des eleves.

I)u temps de Mar Narses 3
, on agrandit encore ces constructions.

1. Apres la mort de Barba'semin, le siege de Seleucie demeura vacant pendant vingt

ans environ (cf. les Actes de ce martyr, publies par E. Assemani, Acta SS. Martyr., et

Bedjan, Acta Mart. et Sanct., II, 303). Mais \Amr, Elie de Nisibe et Barhebraeus ont des

recits differents sur la vacance de ce siege. D — 2. II avait plutot dure quatre ou cinq

ans, car Sahdost fut martyrise en 343 et Barba'semin en 347. Bedjan, Acta Mart. et

Sanct., II, 296-303. S. — 3. Le catholicos. S.
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Uj .4pUa)I> iiyay* jl£j «jjii! *Uift J^ ^JtsXy »\>\ j Jp-jl l-U jl^

•V**a» ^JIj ^j^rf-^ £**-L* <V *-*-^" oLiJt <**J (j*^^ CcUs-Sj <CUj ^Ac- JjjU («JLsj

pSLjj* J' ,Jc U..,kc L«2*- L>j .SjoAJS ^L&j ^jL-JI <-a^9 -<J;jL «^oLaU J«f-3 * a p. 66

<J C?l/ .^UeXil /JLdj <CUe«« aJJ! v-^-lj .&*« ^.^r^J Lw«j>- ^r»^ jl^J .<U-wL *L~J

jl JJ dl'l .«0 Jlij 4jU- J i^>c, oJ? A9 Sjj^all ^j-**- >Uj «^Lu J ^Li^ tJ^

!-L^j JliiJI v^ll /4^3 'T^J? ^^ .^c-^wJI 4-^« J JXoT ^j^sJl Iaa *-L *TL«r

-\9j .\A£ m}J\ ^j! ^JX. -kLJl rc-^^-JI -LJT 2
JjbLJl j-f-J^-?- Ll .*J J^-9 - «JLaJl

1. c*^j- — 2. Martyr : !»<*».

XXXII. HlSTOIRE DE QaRDAGH, LE MARTYR '
.

Qardagh vivait au temps de Barbasemin. II etait compte parmi les grands

personnages de la Perse. II etait celebre par sa bravoure. Voyant son ame

virile, son courage et son habilete a tirer de l'arc, Sapor 1'investit de la di-

gnite de gouverneur du pays qui s'etend de Beit-Garmai jusqu'a Nisibe.

* II fixa sa residence a Arbel. Les chretiens le craignaient beaucoup. II se * A P- G6

construisit un chateau fort sur une colline elevee 2
et 1'appela de son nom.

II avait alors l'age de vingt-cinq ans. Mais Dieu — qu'il soit loue et exalte

!

— voulut en faire son choix. Une nuit, Qardagh vit en songe un bel

homme qui frappa son cote avec une lance et lui dit : « Tu seras tue pour

1'amour du Ghrist avant d'achever la construction de cette citadelle. » Qar-

dagh lui dit : c< Qui es-tu, toi qui me presages ccla? » Et 1'homme de lui

repondre : « Je suis Georges le martyr 3
, disciple du Christ et maitre de

tout le pays grec. Je viens t'informer de ce que Notre-Seigneur m'a fait

connaitre. » Qardagh se reveilla effraye et ne tint plus compte de cettc vi-

sion. Or, sur la montagne de Beit-Bagas vivait 11n ermitc du nom de 'Abdiso'.

1. Ce chapitre est un resume des Actes edites par Bedjan, Acta Martyrum, II, p. 442-

506. D'apres H. Feige, Die Geschichte des Mar 'Abdiso und scines Jitngcrs Mdr
Qardagh, Kiel, 1889, p. 8, ces Actes, qui renferment quelques anachronismes. peuvent

reposer sur un fond historique, mais n'ont pas ete rediges avant le milieu du vi e siecle.

N. — 2. Cest la colline de Malqi pres d'Arbel. R. Duval, Litl. syr., ll
e edit., p. 138.

D. — Ce nom cst ecrit >..a\*>, v*n\*> et ^jo, Bedjan, loc. cil., p. 445. N. — 3. Sargis

dans Bedjan, p. 446. N.
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iY*^>- u^-J (£*^ ci-f- (J j^J -kj^r' (J ^r^ r3 ^O* ^ -' ..-"__- "^-jt .V* l^-Ls^rc

Uis ._-"« ^U <U-!aJ1 _L>J! ttj^ <>\i .1-1* -t-^s ^l ^yaw <j! (jjjls . Pj_i>_L_- <U__I

4_>J1^__JI> Jj-jJj O-jVl (j-J-u (J <V> _>_*_•!_<) ji*> __-_ . <«_JJi (jLftS .4»___>_) 4j_y--> ^ol <*J1 jl_>

*A_V_>.| JUJ .(V^^Cw Jj IjiC^p-T J 'J«V?*b -lA^ (3 i^ v_J_--~'! Sl jIa*JI j

"Mjli v_^X-aJl <>___ JUf3 -A> *ij _*i' <»_____>- As ^JJI Jv>jJ! l-VJfe __*>lj ^il -r-^i)

<0L_. . »_^_>_M PjJ_j.A__- ^Alyl ^-kus-lj . __>_«L» Llwm 7"^ r?~^ .KlLb <___r>-J S^NsJl

. Jp---I <0 J_£ Cj-!j ^-a-Jj .--*-_-»!_, <C« jL>Vl J-i- .«0 ^>j-~i
. ,_;

jLsJI _>___-! jft

.^-oiJI __>_r-_i (^cJUI J6l <Ui' *!<_, .-____•jUJ- «0 «U^^j ^liaJI (_L=*>'V1 4--_- jls

dl)i ^Aft v___C_, .4JU j* Ij-uU L» <d&! j__!_. .>LU VL ^ljljdjj *_JI ^ J^sj

. v-j^-»-'! <%-- -A&LoJ* *-^v-_, (\5_/l «-ij^j .ibLsJlj /»j-__U LjOL __*f--l *---j
(V--w *•*«•

J^> V . ^_j_,->d! <\_- v_-_-__? -Vs ^l JLIl],! . Jlij ^l _TJ-»_- . Uj-Lvilj <U_>-!j. lj-_>--'i

1. -Ul J^ L. — 2. J_H ^c — 3. Monasterium iwj-

Gelui-ci eut aussi une vision dans laquelle il lui fut signifie qu'il avait a se

rendre aupres de Qardagh, car ce dernier, grace a lui, devait heriter la vie

eternelle. A 1'arrivee de 1'ermite, Qardagh ordonna de lc flageller et de l'em-

prisonner. Cet ordre fut execute aussitot. Un jour Qardagh etait au cirque

a jouer au mail avec ses amis; la boule se colla a la terre. Vainement ils

s'efforcaient de la remuer. L'un d'eux dit alors a Qardagh : « Cet homme

que tu as jete en prison, je l'ai vu elever la main, faire devant la boule un

signe de croix et remuer les levres. » Qardagh revint chez lui afflige et

fort surpris. II se fit presenter Termite 'Abdiso' et lui demanda en quoi con-

siste la croyance des chretiens. L'ermite la lui expliqua. Qardagh recut alors

de lui la foi et le bapteme. Puis il fit venir un autre moine du nom d'Isaac

(Ishaq) qui lui lut le saint Evangile et le lui traduisit en langue persane.

Qardagh s'abstint de manger de la viande et de boire du vin; il distribua

quantite d'argent aux eglises et aux monasteres. Sa famille etait peinee de le

voir agir ainsi. Quant a lui, il vecut de la sorte deux ans et trois mois, s'a-

donnant au jeune et a la priere.

Sachant qu'il differait de declarer la guerrc, les Grecs et d'autres na-

tions encore envahirent son territoire et le saccagerent. II marcha contre

eux et leur dit : « Croyez-vous que je n'aie plus la force de combattre? Non;

au contraire, en embrassant le christianisme je me suis arme d'un glaive

invincible. » Puis il fondit sur eux et les tailla en pieces. Et, quoique tres

nombreux, ils furent obliges de s'enfuir devant lui.
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De retour de Ia guerre, il detruisit les pyrees et edifia des eglises a leur

place. Les mages le denoncerent a Sapor, lc maudit. « Mais, vous, leur dit

celui-ci, vous avez entendu que Qardagh se fit chretien; qu'il detruisit les

pyrees. N'avez-vous jamais entendu qu'il refoula des milliers de Grecs avec

ses deux cents cavaliers? N'avez-vous jamais entendu parler des massa-

cres des Arabes, qu'il a accomplis durant sa vie? » Le mobed ' et les mages
desapprouverent la parole qu'ils venaient d'entendre de la bouche de Sapor et

lui dirent : « Dis-nous franchement si tu veux detruire le magisme et affer-

mir le christianisme. Sinon, pourquoi laisserions-nous en paix cet homme? »

Sapor s'attrista par affection pour Qardagh dont il admirait le courage et la

vaillance. Et pourtant, il 1'envoya en prison, ordonna de le raisonner et de

remettre sa cause a sept mois. [II sera libere], s'il releve, de leurs ruines, les

pyrees renverses par lui et s'il chasse les chretiens. Sinon, il sera lapide a

la porte de sa maison. Dans ce dessein Sapor lui envoya deux de ses com-

mandants. * Le delai accorde s'ecoula; Qardagh demeurait toujours inebran- * a p. gt

lable dans sa conviction. On le fit sortir pour le lapider. 11 demanda alors le

moinc Isaac pour lui lire 1'histoire d'Etienne afin de rafTermir son coeur.

L'on ne cessa de le lapider a la porte de sa maison jusqu'a ce qu'il eut rendu

le dernier soupir. Un nombre immense de pcrsonnes se rassemblerent pour le

voir. La nuit venue, les chretiens prirent sa depouillc mortelle et 1'enseve-

lirent. Cela eut lieu l'an 49 du regne de Sapor 2
. A la mort de cc dernier —

1. Le mobed chez les Perses correspondail a feveque chez les chretiens. II relevait

d'un mobed superieur qui occupait dans 1'Etat une place tres elevee. D. — 2. 359 de

notre ere. N.
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4. , -^jL-oL. — 5. Lsiu.

qu'il ne soit jamais agree de Dieu et que 1'enfer soit sa demeure ! — le cha-

teau de Qardagh fut transforme en un grand monastere ou l'on celebre tous

les ans sa memoire. Que Dieu se souvienne de nous grace a ses prieres!

XXXIII. HlSTOIRE DE JuLIEN l'ApOSTAT. QuE DlEU LE MA.UDISSE !

En 672 d'Alexandre, la mort de Constance (Qostantin), fils de Constan-

tin (Qostantinous), rendit Julien 1'Apostat maitre des Romains. Cet impie etait

verse dans les sciences profanes. Bien qu'il fut le petit-fils de Constantin le

Grand, il s'etait revolte cependant contre lui. II se degagea du joug de

1'obeissance, renia sa foi et servit les idoles, auxquelles il oflrait des sacri-

fices. II reunit les magiciens et les sorciers qui le deciderent a abandonner la

vraie croyance pour le vouer a leurs pratiques impies. II eut une entrevue a

Ephese 1 avec les deux saints Athanase de Cesaree et Gregoire de Nazianze,

alors qu'il etudiait la philosophie. Ces deux saints prevoyaient des lors

ce qu'il devait etre un jour et tout ce que son mauvais genie lui inspire-

rait contre les chretiens. Ils s'en affligerent et ne manquerent point d'a-

vertir les fideles de s'en defier. Des qu'il arriva au pouvoir, il se mit a pour-

suivre les chretiens, les obligeant a embrasser sa religion et a sacrifier

1. A Athenes. Julien eut pour condisciples saint Basile et saint Gregoire de Na-

zianze. D.
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aux idoles. U detruisit les eglises et fit elever a leur placc des temples aux

demons; il massacra nombre de fideles. II combattit les barbares et s'em-

para de leur royaume; il passa pour un autre Alexandre. De Gonstantinople,

il se dirigea vers la Perse. 11 immolait des victimes, se livrait a la magie en

se servant, pour cet exercice, des entrailles des hommes, des femmes et des

enfants qu'il mettait a mort.

Lorsqu'il entra en Palestine, il permit aux juifs de reconstruire le temple

pour dementir la parole de Notre-Seigneur : 11 ncn restera pierre sur pierre.

Mais a peine s'etaient-ils mis a Toeuvre que des tremblements de terre se

firent sentir, accompagnes de tourbillons de vent qui renverserent plusieurs

villes voisines de Jerusalem et eparpillerent tout Fattirail servant a cette

restauration. On vit alors, sur les vetements des juifs, des croix, couleur

rouge, qu'on s'efforcait en vain d'effacer. Neanmoins, le malheureux Julien

ne tint pas compte de cet avertissement de Notre-Seigncur. II se dirigea

vers la Perse, massacra les uns, emmena les autres en captivite, incendia

et ravagea [les villes et les bourgades]. Sapor en eut peur. L'on pensait

qu'il avait remporte la victoire sur la Perse , lorsque, pres de Seleucie-

Ctesiphon (Al-Madain), il lomba frappe au cotc dunc flechc venant du eiel. II

reconnut alors ce qu'il avait fait. Mais en expirant, il prononca ces paroles :

« Tu m'as vaincu, Galileen! (c'est ainsi qu'il appelait Notre-Seigneur). Le

royaume de la terre t'a ete donne avec celui du ciel ' . »

1. On conteste 1'authenticite de cette parole de Julien. D. — Elle n'est pas rapportee

par Ammien Marcellin (XXV, 3) qui etait present, mais seulement par Theodoret (III, 25

et Sozomene (VI, 2) comme une tradition. N.
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Le regne de Julien fut d'un an et de sept mois et son age de trente-un

ans

A p. 68 XXXIV. — * Une autre version de l'histoire de Julien le maudit.

Get impic s'etait revolte contre Gonstantin le Grand dont il etait le

petit-fils. II brisa le joug de l'obeissance, renia sa religion et rendit le culte

aux idoles qu'il adorait et auxquelles il offrait des sacrifices. II assembla

les magiciens et les sorciers qui 1'engagerent a abandonner la vraie croyance

pour le vouer a leur caprice. Au moment de leur rencontre a Ephese, les

deux saints Athanase et 1'eveque de Nazianze eurent 1'occasion de le voir,

alors qu'il poursuivait 1'etude de la philosophie et des sciences magiques 2
.

IIs prevoyaient ce qu'il deviendrait un jour et le mal qu'il ferait aux chre-

tiens. Ils s'en attristaient et mettaient en garde les fideles. Mais lui, il

consulta les magiciens sur Feventualite de sa royaute future. Geux-ci evo-

querent les demons, 1'objet de leur amour. Mais 1'impie en eut grand'peur;

son ame se troubla lorsqu'il les vit et qu'il sentit leur odeur fetide. II fit

sur lui le signe de la croix, tout en s'endurcissant dans l'incredulite. Les de-

mons se disperserent. L'oeuvre des magiciens n'obtint aucun resultat. Geux-ci

blamerent son acte et lui dirent : « Ton affaire reussissait deja a merveille,

1. II regna de 361 a 363. D. — 2. Meme phrase dans le chapitre precedent. N.
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mais tu as tout brouille avec ton signe de croix. » Mais Timpie infortune

leur presenta des excuses et promit de ne plus recommencer a 1'avenir. De

nouveau ils evoquerent les demons, verserent la corruption et Finiquite

dans son coeur, sans qu'il eut, cette fois, faibli en leur presenee '.

D'autres expliquent ainsi la cause de son impiete : Avant son peleri-

nage a Jerusalem, la sceur du roi lui avait confie, a 1'insu de son frere, une

somme notable, ainsi qu'un instrument remarquable fait d'or et d'argent.

A son retour, elle reclama ses biens. II meconnut ses droits et nia tout.

Le roi, mis au courant, blama sa soeur de sa folle confiance en lui. « Pour-

quoi ne m'as-tu pas confie cela? lui dit-il; qu'as-tu trouve de si seduisant en

lui? — Mais son jeune et sa priere, » repondit-elle. Julien agissait ainsi

en veritable hypocrite. Le roi prononga contre lui la sentence suivantc : A
defaut d'une preuve juridique, il devait affirmer par serment son assertion. 11

consentit et preta un faux serment. Cette securite le tranquillisa et le demon

posseda son coeur. II deserta la religion et se montra tel qu'il etait. II in-

terdit aux pretres et aux moines le port de 1'habit ecclcsiastique (?) et envoya

tuer Anthuse (Qombolla)(?), la merc dc Jean Ghrysostomc et unc foule consi-

derable de fideles vertueux.

1. Cette anecdote fig-ure dans Theodorei, III. 3. N.



232 HISTOIRE NESTORIENNE. [120]

jLL-Lw dUU ^j-^UJ ^ .<*-i Jls» ILS .^Ujl ^JI i-^ ^jJaia-J» islsj 4jLL UJU

-Ll_9 -U> lol .AjUl^aJI ^Jj _*-oUjl ^JI C- *JL ftU-JI ,^=>c>' U a-^js- ^Ss. JUI

^ol Ul ^JVI <Us- (J }U-Uj pr^Up- Js. (~~*j jj-^J ^wlj Ujoj <j~^>, "-^JI
*^jf"j

^jOI ^vJI (jUi-U .dUU ^ ^jUJI jUJ? J^jT} J^JI J>-^j t-l-U> *ji>sr ^ w^-lj

Lf-U-c. <—j-*J. ^ • is**"^.
<^c' *-^2*,a l^ *-* (V.b ^rir^ "djl^y^JI ,V-k ^-5«&lJI

a p. ««.) ftVjLft» *_* dUI o-UL*l asj .UjJI *

iS^,^ Ql <j~^% 0-***^ N^ **~^ tjs-iW

i£^~*\ U_-_fc /jd /»-01 ^jJaist* <>^r>- l^*«J rJ^* f^b <-$J-^' ^I^U- <L_1>' j^p-l- ll-U-

Jj^--*! ^jft ^-^b «iUjpl ^U* ^JI -_-&jU jls .^Us» ^ r^-j (J^ » aJU»- jl

dUUI ^ j! d-USI ^Ujl ^l JUrl UJU .l^ly-V L~ o^ -i-aJla*. jl^ .^C—\3l

*.*-* jU-ai
'ffij&S ^J*^. U (^-Ul^ j^ic c-iaP-9 -^-«JJ J-*l ^«f- «"--U ^jlj) .-&---JI

1. C^j vel C^-wfj.

Lorsqu'il apprit la mort de Constance (

, il manda a Eusebe 2 ce qui suit

:

« De Julien qui, durant cent ans, tient dans le monde le pouvoir sur

tout ce qui est au-dessous du ciel, a Eusebe, chef de la chretiente.

« Je vous ai envoye quatre-vingts chefs afin que tu sois a leur tete et que

—^ tu sois du nombre des dieux, si tu retablis 1'ordre (?) sur les limites de nos

provinces, si tu administres tout (ce que je te confie) et si tu refoules de ton

coeur l'impiet6 des chretiens. Lave et purifie la grande maison souillee par

la religion chretienne ; eleves-y une chaire d'oii l'on prechera en mon nom,

un autel sur lequel on offrira des sacrifices aux sept et aux trente-deux dieux

a p. 69 qui dirigent * le monde. Et avec eux (c'est-a-dire les chefs) je t'ai envoye de

riches presents dignes de ma majeste et de la grandeur de mon empire. J'y

ai ajoute une lance teinte de sang, destinee a ceux qui resisteraient a mes

ordres, qui regimberaient ou qui me desobeiraient. Si tu t'empresses de

m'obeir, je te rendrai riche et tu me dispenseras alors de verser le sang. Mais

si tu desobeis, tu seras la cause de son effusion. »

Lorsque la connaissance de cette lettre, envoyee par 1'empereur impie,

parvint au patriarche Eusebe, celui-ci s'empressa de reunir les habitants de

1. La fin de ce chapitre est tiree du roman ecrit a Edesse, entre 502 et 532, et con-

serve dans un seul manuscrit du vi e ou du vn e siecle edite par M. J. G. E. Hoffmann.

sous le titre : Julianos der abtruennige, Leyde, 1880. Une partie de ce (roman, p. 5-

59) est 1'histoire tout imaginaire du pape Eusebe reeditee depuis par le R. P. Bed-

jan, Acta mart., VI, p. 218-297. Le paragraphe precedent pouvait appartenir au com-

mencement du roman qui manque dans le manuscrit. N. — 2. Eusebe mourut en 310.

Cest le pape Libere (352-366) qui etait contemporain de Julien. S.
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Rome et leur fit uti discours dans lequel il leur apprit ce qui les attendait

et les maux qu'ils devaient supporter durant la crise imminente. Puis il les

exhorta a la patience et leur promit en recompense le royaume des cieux.

II ne cessait de les encourager, d'inculquer la joie a leur coeur, en vue de

les preparer au martyre et a la souffrance. II persistait a les exhorter jusqu'a

ce qu'ils fussent completement disposes. Celui dont le cceur appartenait en-

core a 1'empereur, celui-la ne se conformait pas aux recommandations du

patriarche, mais obeissait, au contraire, aux ordres de 1'Apostat ainsi que les

paiens et les juifs, toujours attaches a 1'empire. Ils etaient environ 60.000

personnes ceux qui resterent en union avec le patriarche et demeurerent ine-

branlables.

Quelques jours apres arriverent [a Rome], avec le cousin maternel de Ju-

lien 1'impie, les porteurs des presents, lettre et lance; ils se dirigerent vers

1'Eglise. Mais le patriarche y avait place des portiers pour les empecher d'y

entrer, de peur qu'ils ne profanassent 1'Eglise de leurs pieds impies. Ils dirent

aux portiers : « Allez, obtenez-nous la permission d'y entrer, car on nous a

intime 1'ordre d'obeir au patriarche. » Quand Eusebc apprit ce qu'ils venaient

de dire, il se presenta a eux comme un roi spirituel. Ils le saluerent et

1'informerent de tout ce que 1'empereur lui avait ecrit. Mais lui, leur enjoi-

gnit 1'ordre de lire la missive. La lecture tcrminee, il saisit cet ecrit de leurs

mains, le dechira et leur dit : « Allez dire a cet ignorant qui vous a envoyes

que son royaume sera dechire comme l'a ete sa lettre et que son sang sera

verse sur un autre territoire que le sieu. » Ils se repandirent dans la ville

PATR. on. — T. V. 16
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et raconterent ce qui etait arrive a la lettre de Tempereur; ils menacerent

les habitants d'un grand malheur. Les paiens et les juifs se rendirent chez le

cousin de Julien, porteur des presents, et lui promirent obeissance. Bien plus,

ils lui conseillerent de construire, la nuit, autour de FEglise une muraille

afin d'enfermer, comme dans une prison, ceux qui se trouvaient au dedans,

et d'elever au dehors un autel pour les sacrifices. Celui-ci executa leur con-

seil et ecrivit a Julien sur ce qui venait de se passer. Des que les chretiens eu-

rent connaissance de cette construction, ils se precipiterent vers les monas-

teres et les eglises, chez les moines et les fideles et leur dirent : « Allez,

rejoignez le patriarche et ses compagnons, car on vient de les emmurer a

Finterieur du temple. » Moines, religieux et religieuses, hommes et femmes

s'assemblerent a Tinstant, renverserent la muraille et garrotterent le cousin

de 1'Apostat. Les compagnons d'Eusebe reclamerent qu'on brulat ces impies

avec le bois dispose sur 1'autel.

Le patriarche le leur defendit. Mais ils n'en tinrent pas compte; ils vio-

lerent son ordre et les brulerent. Le patriarche chercha a sauver le cousin de

a p. 7o Julien. Une fois sauve du peril, celui-ci enfourcha * un cheval et s'en retourna

vers son maitre qu'il informa de 1'incident. L'Apostat en fut courrouce; il

iit venir son astrologue et lui dit : « Vois et examine ma destinee. » IJastro-

logue repondit : « Je sais que tu seras vainqueur au commencement de ton

regne; mais la fin m'est completement cachee. » L'Apostat lui dit : « J'ai pris

la ferme resolution de me servir de mon epee pour massacrer les habitants de

Rome sans epargner personne, d'incendier cette ville et de la rebatir ensuite. »
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L'astrologue fit son calcul et lui dit : « Tu ne pourras pas y arriver; et si ja-

mais tu essaies cTinfliger pareil chatiment a ses habitants, tu seras vaincu

par eux, car cette ville est gardee par deux vieillards. Et si tu n'appuies pas

ton pouvoir sur Rome, et si tu ne recois pas d'elle le diademe, tu ne seras

jamais appele roi, mais plut6t maitre par force. Montre-toi donc bienveillant

afin d'obtenir d'elle le titre de roi et de voir ton nom s'afnrmer avec ceux des

rois. Si Rome te reconnait pour roi, tu auras soin d'en sortir et la ou tu iras,

tu remporteras la victoire. »

Le scelerat se mit en marche vers Rome, mais personne n'alla a sa ren-

contre. II ecrivit aux habitants de la ville pour les informer que, loin de leur

en vouloir, il etait plutot dispose a leur pardonner. Puis il leur intima 1'ordre

de venir au-devant de lui, le troisieme jour, fete des dieux, vetus d'habits

blancs, puisqu'il avait lui-meme l'intention de se parer des vetements royaux

et de ceindre la couronne, de graver son nom au palais des rois et de distri-

buer beaucoup d'argent aux troupes romaines. Des que sa lettre fut lue et

communiquee aux habitants de Rome, ceux-ci se vetirent de noir et allerent

a sa rencontre le troisieme jour. Cette conduite 1'irrita demesurement. II leur

dit alors : « J'ai mal fait de vous traiter avec bienveillance, j'aurais du me
venger de vous. » Ils lui repondirent : « Jamais tu ne revetiras chez nous le

manteau royal; jamais tu ne ceindras la couronne dans notre pays. Gar, bien

avant notre rencontre, tu as eu soin d'annoncer la persecution et de faire pr6-

ceder, par des menaces, ta promesse de bien agir. Jamais nous ne te confere-
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rons la dignite royale, a moins que tu ne laisses en paix chaque nation et que

tu ne donnes la liberte atoute religion. » L'astrologue lui conseilla alors d'ac-

quiescer a leur demande, de recevoir d'eux le vetement royal et de se retirer.

II leur ecrivit ensuite une lettre qui fut lue a 1'assemblee. II leur disait

qu'il avait resolu de recevoir 1'habit royal dans cette ville, la premiere de

1'empire romain, et de rejouir ses habitants. Chacun d'eux sera laisse libre

dans le choix de sa religion et de sa croyance ; et en cela ils se distingue-

ront des habitants des autres villes. II leur ordonnait en meme temps de s'ha-

biller en blanc et de se rendre au-devant de lui. Les Romains changerent

d'habits et se parerent avec luxe et elegance. L'apostat les gratifia d'une

somme considerable d'argent. Tous s'adonnerent alors, en sa presence — et

cela durant sept jours — aux divertissements, au jeu et a la danse avec des

jeunes fdles.

Puis 1'Apostat dit a son astrologue : « Permets que je pardonne aux Ro-

mains; mais je ne puis laisser la vie a ce vieillard infame », c'est ainsi qu'il

appelait le patriarche. L'astrologue lui repondit : « Ne t'oppose pas a cet

a p. 71 homme ; tu n'as aucune autorite sur lui ; car * les deux vieillards (Pierre et Paul)

se tiennent, l'un a sa droite et 1'autre a sa gauche. » Mais 1'Apostat ne 1'ecouta

pas. II fit comparaitre devant lui le patriarche et lui dit : « Ne pense pas que

je vais te mettre a mort a cause de ta religion, ce qui te rejouirait, mais parce

que tu as tue les 80 pontifes, serviteurs des dieux. » Le patriarche lui repond :

«Tune pourraspas, impur, m'6terlavie; ces gens etaient plutot les serviteurs
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des demons; n'as-tu pas honte de donner aux demons le nom cle dieux? »

L'apostat ordonna de le garrotter, de le placer sur 1'autel prepare pour les sa-

crifices, de jeter le bois sur lui et de le livrer aux flammes. Mais le patriarche

repoussa ceux qui voulaient le garrotter; puis il monta lui-meme sur 1'autel et

s'assit au milieu du bois. Uempereur ordonna de lancer contre lui le feu de

tous les cotes de 1'autel. Mais a peine avait-on execute 1'ordre qu'un vent vio-

lent se leva et fit monter le feu dans la nue ; il en sortit alors du tonnerre et

des eclairs; le feu se divisa (ainsi) en deux, et brula tous les hommes charges

du bucher, avec les idoles, et un grand nombre d'infideles. Mais le scelerat,

Timpie, sauta sur un de ses rapides coursiers et put echapper. Le saint pa-

triarche restait (sain et sauf) debout a sa meme place; et il descendait de l'au-

tel, adorant encore Dieu et lui demandant un miracle. 11 retourna a 1'Eglise

ou il fut recu par la priere, la joie et les pleurs, a cause des choses subli-

mes qu'on venait de voir. Trois jours apres, 1'impudent et maudit Julien

monta sur son trone immonde et fit venir le saint patriarche et lui dit : « Ne

crois pas que c'est le Dieu des chretiens qui a fait cela; mais les dieux se

sont irrites contre les pontifes'... pour avoir place sur 1'autel une victime

impure. Aujourd'hui sera le jour de ta perte; va le dire au Nazareen, ton

sauveur. » Le patriarche lui repondit : « Tu sauras bientot de quelle maniere

le Nazareen te perdra et te rendra 1'objet des conversations des hommes. »

1. II y a ici un mot dont nous n'avons pu decouvrir le sens. D. — Le syriaque porte :

« Les dieux... ont pousse le feu et il a fait une proie de leurs pretres, parce quils t'a-

vaient offert (toi souille et impur) sur leur autel ». Iloffmann, p. 52. N.
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Le maudit ordonna au saint de se tenir debout, enjoignil aux archers de

se placer devant, de lancer sur lui des fleches et aux bourreaux de rester

derriere et de le sabrer dans le cas ou il voudrait echapper aux fleches. Or,

chaque fleche retournait contre celui qui 1'avait lancee et le tuait. L'impie

s'en irrita et ordonna aux bourreaux de le sabrer. Maiscelui qui degainait son

sabre avaitaussitot la main dessechee, et il laissait echapper son arme. L'impie

dit alors au patriarche : « Ta sorcellerie arrive-t-elle jusqu'a ce point? »

L'astrologue dit a Julien : c< La royaute t'appartient deja. Sors de cette

ville et donne la liberte a ce vieillard. » Mais Julien ordonna d'enchainer le

saint, de le charger de fers et de le jeter dans un cachot. Puis il quitta Romc

avec son armee pour se diriger vers Gonstantinople. II ecrivit ensuite aux

habitants de cette ville comme il avait ecrit aux Romains. On lut sa lettre;

un des nobles ' se leva alors et la dechira. On en appcla au temoignage du

cousin de 1'Apostat. Comme ce dernier s'approchait de la ville, on accourut

au-devant de lui, le priant de pardonner a ce noble qui venait de dechirer

sa lettre. II acquiesca a leur demande. Mais l'homme en question se vetit du

costume des garcons de son service 3
; et a la premiere occasion il lui donna

un soufllet en lui disant : « Le malheur te poursuivra durant ton regne. »

Et la couronne tomba de sa tete. On frappa cet homme avec des lances, et

il expira. Ceux qui avaient intercede pour lui aupres de 1'empereur reclame-

rent son corps pour l'inhumer. Ccci lcur fut accordc.

1. Nomme Maxime; cf. Iloffmann, p. 79, 1. 11. N. — 2. 'i<_____». l*__,__». »_.__., Hoffmann,

p. 95, 1. 15. N.
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Julien choisit parmi les nobles de la ville un homme sage * qui s'appe- * A p.

lait Jovien (Youbenidnous), et Fetablit chef de son armee. 11 1'emmena avec

lui a
1

... Quatre cents pretres juifs vinrent de Jerusalem a sa rencontre,

portant une couronne et les sept idoles -. De prime abord, il s'en mefia et les

prit pour des chretiens. Mais, ayant su qu'ils n'etaient pas chretiens, il leur

dit : « Si vous etes obeissants, mangez de la viande que la loi vous interdit. »

Ils en mangerent; puis ils adorerent les dieux et leur sacrifierent a plu-

sieurs reprises. II les accueillit ensuite avec faveur, prit la couronne et leur

promit qu'a son retour du voyage, il ferait reconstruire le temple qui avait

ete detruit par Nabuchodonosor (Bakhtanasar).

Ayant eu connaissance du luxe et de la grandeur de 1'eglise d'Edesse

(Ar-Rahd), 1'Apostat ordonna a Jovien (Youbenidnous) de la demolir et de s'em-

parer des marbres tres riches qui s'y trouvaient. Jovien lui dit : « Notre regne

est de cent ans ; si nous depensions les tresors publics pour construire sem-

blable edifice, nous n'y parviendrions certainement pas. II serait plus raison-

nable de fermer cette eglise et d'y apposer les scelles imperiaux, jusqu'a

notre retour. Alors elle sera lavee, purifiee et consacree a nos dieux. » Julien

approuva le conseil de Jovien et ecrivit aux habitants d'Edesse, les assurant

de ses faveurs et de son admiration pour la splendeur de leur ville. II leur

1. II y a une lacune dans le texte. D. — Cf. Hoffmann, p. 102, 1. 1-11. Jovien gagne le

Tigre. N. — 2. Ce sont les Juifs de Tiberiadc qui auraient fait fabriquer une couronne

sur laquelle etaient sept idoles et qui 1'auraient portee a Tarse de Cilicie. Hoffmann,

p. 108. N.
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l. lyij' "_! ^0"J
Ijjjl 2sJj?

{
.y» J/_l! ^_j,^! .!. — 2. is>j$s.

promit egalement de leur envoyer quarante hommes d'entre les ministres des

dieux pour purifier ce bel edifice et 1'affecta aux sacrifices offerts aux dieux.

Les Edesseniens dechirerent sa lettre et empecherent ses hommes d'entrer

dans leur ville. Des qu'il apprit cet incident, il enjoignit au chef de son

armee de marcher contre eux avec les troupes. Mais celui-ci lui dit : « Les

chretiens croient que mourir pour la religion, c'est vivre. De plus, cette villc

est toujours entre nos mains et notre regne est de cent ans. Et puis nous

avons maintenant a nous diriger vers le territoire des ennemis ; allons-y

tout de suite de peur qu'on n'y prenne garde et qu'on ne nous ferme les

portes de la Perse. En outre, les Edesseniens auront peut-etre, a notre re-

tour, regrette leur faute. » L'Empereur apprecia la justesse de ces remarques

et lui ordonna de diriger les troupes vers 1'orient. Le chef de 1'armee partit

et gagna Nisibe (Nasibin). Quant aux habitants d'Edesse, ils couvrirent de

sacs les murailles de la villc et jeterent sur eux la cendre, signe de leur pro-

fonde tristesse pour la perte du regne de Constantin. Comme 1'apostat pas-

sait par Harran, il fut bien recu de ses habitants, infideles comme lui, qui

ne manquerent pas de calomnier les chretiens. II feta chez eux les fetes des

dieux et leur distribua de 1'argent. Puis il chevaucha vers Nisibe (Nasibin).

II allait accompagne d'une foule, lorsque lc cheval se montra retif. II le

frappa de laverge. Le cheval tourna la tete vers lui; la bride s'accrocha a son

vetement et dechira sa pourpre; la couronne tomba et 1'enseigne royale,

portee devant lui, se brisa. L'empereur s'en attrista, rassembla 400 pretres
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1. ^y l^-LL jij' ^ J_J L». — 2. ?y_lti)j.

avec tous les sorciers de Harran et exigea 1'interpretation de ce qui venait

de se passer. Ils se moquerent de lui : « Des chretiens caches dans ton armee

la souillent; les dieux s'en irritent. Proclame clevant les legions que tout

chretien doit s'en separer. » * (Julieri) avait, en effet, porte, et cela au vu (?)
* \ p. 73

des legions, une croix. Si son armee est vaincue, il dira que la croix l'a mise

en cleroute; mais si elle est victorieuse, il attribuera la victoire au grand

nombre de soldats. Or la croix se separa alors de 1'armee avec 10.000 valeu-

reux cavaliers qui se rendirent a Edesse et se melerent a ses habitants.

II y avait a Nisibe un eveque qui s'appelait Ola' '. II harangua les fideles

en disant : « Si quelqu'un aime le royaume des cieux, qu'il me suive au vil-

lage de Maare 2

,
qu'il embrasse avec nous la foi et qu'il n'abandonne plus

jamais 1'amour du Christ. » Des milliers d'hommes le suivirent et firent

serment de fidelite sur 1'Evangile qu'ils avaient place au milieu d'eux. Jovien

(Youbinianous) eut connaissance de ce fait et se dirigea vers eux. Lorsqu'il

les vit, il leur manifesta ses pensees, qu'il avait tenues secretes, et resta parmi

eux, avec le ferme propos de ne plus retourner au camp. Mais il vit en songe

Fange du Seigneur, qui lui dit : « Le Christ a agree ta resolution; ne t'at-

1. Lire Vologese comme dans lc syriaque. N. — 2. II s'agit de cavernes (iy-00)

.

Hoffmann, 158, 1. 1-2. Ce mot transcrit et non traduit est devenu un nom propre. Le

syriaque porte : « Vologese (^o) eveque et colonne de toute 1'eglise de Nisibe... fit placer

une croix et un autel dans une caverne immense du pays et on y celebra les saints mys-

teres tout le tcmps que Jovien demeura a Nisibe », p. 139. N.
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1. ^ij ^ iJlS' Ua. — 2. ?U»li'U. — 3. jU-~J.3 .^Wj \j2 ^ i*K u».

triste point. II n'y aura rien a craindre pour Ola' : pas un seul cheveu de sa tete,

ni de la tete d'aucun de ses hommes ne tombera a terre. Retourne a ton camp,

continue a commander ton armee; et par ton intermediaire je la convertirai

.bientot a la foi. Mais toi, ne manifeste pas ta foi, car je te destine a autre

chose. Annonce a Ola' et a sa suite ce que je viens de te dire. »

Or le chef des armees de Sapor le maudit, roi de Perse,... etait, lui

aussi, croyant '. L'ange vint les trouver tous les deux, et apprit a chacun la

conversion de 1'autre au christianisme.

Lorsque Julien etait a Harran, Jovien ecrivit a Ourphharmobata 2
le

chretien et le chef des troupes perses, lui disant que les soldats romains

marchaient deja contre les Perses, qu'ils etaient plus disposes que ceux-ci

a recevoir la foi, qu'il fallait par consequent cacher la nouvelle au roi

Chosroes 3
et menager la victoire aux Romains. Le general perse repondit

a Finvitation de Jovien et lui conseilla de hater le pas avant que le roi n'en

prit connaissance et ne disposat son armee. Puis il promit de tout ordon-

ner pour la conquete de toute la Perse et pour lui livrer, vif, le roi, afin de le

remettre a Cesar. Ce dernier ferait crever (?) les yeux a Chosroes et le ferait

passer au milieu des soldats romains. Quant aux soldats persans, ils seraient

egalement livres a Cesar.

1. Ilavaitete converti par Jacques, pretre et archimandrite. Hoffmann. p. 155. N. —
2. Armihar le mobed (l$^o*> }<***$/), Hoffmann, p. 104, 1. 15 etc, qui promet aussi d'aider

les Romains, ibid., p. 107, 1. 12-14, p. 154-157. — 3. Sapor, dans Hoffmann. En effet, Sa-

por II regnait de 309-379 au temps de Julien, tandis que Khosrau I
el ne monta sur le trone

qu'en 531. Cf. Noeldeke, Geschichte der Perser und Araber, Leyde, 1879, p. 435. N.
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Julien entendit, un jour, reciter des prieres a Maara 1

. 11 demanda ce

qu'etaient ces voix. Un adversaire de Jovien lui apprit que le chef des chre- |

tiens s'y etait reuni avec Jovien qui secoua (?) le joug de 1'obeissance et par-

tit (?) [a Ma'are] avec quelques-uns de ses amis. Jovien y restait avec eux,

ajoute son adversaire, et sacrifiait a leurs dieux, et cela durant tout le se-

jour du roi a Harran. Julien envoya des troupes pour assieger (?) Maare et

manda Jovien. Puis il ordonna de dechirer la tunique de celui-ci et de le

destituer de sa charge. Mais de crainte de soulever contre lui les nobles de

Constantinople, il ne le fit pas perir, car Jovien appartenait a la noblesse de

cette ville. II mit son adversaire a sa place, celui-la meme qui le calom-

niait. Mais, par un effet de la Providence, 1'envoye de Jovien pres du ge-

neral persan arriva a propos; il portait, cousue sous ses habits, la reponse a

la lettre de Jovien. * Or le successeur de ce dernier s'empara du messager. * v p.

Celui-ci lui apprit qu'il venait de voir le general persan aupres de qui Jovien

1'avait envoye. L'adversaire de Jovien dit a 1'Apostat : « Celui dont tu

ecoutais les avis et suivais les conseils etait en correspondance avec tes en-

nemis. » Julien interrogea 1'envoye qui lui revela la verite, decousit son ve-

tement et montra la lettre. L'empereur la lut, et y constata que le general pcr-

san acceptait la proposition que nous avons rapportee plus haut. II en eprouva

1. Les Juifs avaient deja denonce a Julien, lorsqu'il etait a Ilarran, ces reunions dans

« les cavernes », p. 149-150, a trois milles de Nisibe, p. 150, 1. 3. N.
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une grande joie et dit : « Quel homme sage que celui-la! II preparait notre

victoire, alors qu'a nos yeux il passait pour un homme suspect: nous aimions

celui qui le calomniait. » Puis il ordonna de lever le siege de Ma'are et de

ne plus contrarier personne dans sa croyance : que chacun soit libre dans

le choix de sa religion et qu'il prie pour notre triomphe, puisque nous som-

mes a la veille de livrer bataille a nos ennemis. Quant a Ola' ' et a sa suite,

nous leur laissons pleine liberte de rendre le culte a leur Dieu afin qu'ils lui

fassent des voeux pour nous obtenir la victoire. II fit venir ensuite ceux qui

avaient calomnie Jovien en commengant par celui qui s'etait fait nommer son

successeur. II les fit frapper aux cotes et ordonna de les crucifier. Puis il pro-

clama dans 1'armee qu'ainsi sera recompense quiconque dira encore du mal de

Jovien. II presenta des excuses aux habitants de Constantinople (Qostantinyah)

et leur demanda de lui amener Jovien. Ils le lui presenterent. Julien le revetit

de nouveau, le fit monter dans son char et ordonna aux nobles de marcher

devant lui, precedes des crucifies. Cest ainsi qu'il passa triomphalement au

milieu des soldats romains. Lorsque Jovien fut de retour aupres de l'em-

pereur, celui-ci lui remit la lettre d'Ourphharmobata 2
et lui dit de ne pas

tarder a executer la teneur de la lettre et de lui assurer par serment qu'il ne

lui en voulait pas de ce qu'il avait fait. Jovien preta serment et conduisit les

1. Nous avons deja dit que c'est Vologese : _-,_vo a ete lu ___vo, ^o et >__o. N. — 2. Lirc

peut-etre Aderbiramobed, nom compose de mobed et AWderbira, sorte d'ange qui, chez

les Perses, gardait les pyrees. S. — Nous avons dit que c'est ;<*___/ ecrit quelquefois

Jov-i.;/. N.
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troupes vers le Tigre. II avait «S0.000 cavaliers, 120.000 arehers, 200.000 hom-

mes bien armes, 200.000 pietons avec boucliers, lances et toutes sortes d'ar-

mes, et 120.000 officiersL Et les habitants n'eurent pas le temps de se re-

connaitre que deja les Romains penetraient au cceur de la Perse, pays tres

prospere et en pleine paix. Ils passerent les habitants de ce pays au fil de

Tepee, pillerent les citadelles inaccessibles et les villes fortifiees ; enfin ils se

rendirent maitres de la region. D'autres disent qu'il avait sous son comman-

dement environ 490.000 combattants.

Temoin de 1'excessive effusion du sang, le vertueux Jovien dit a Julien :

« II vaut mieux que nous soyons maitres d'un pays prospere que d'un pays

en ruine ef que d'etre jamais appeles meurtriers. De plus, si la terre n'est

pas bien peuplee, elle ne pourra pas nous faire vivre. II serait plus favorable

de transferer les habitants d'une ville a une autre. » Le roi se rendit a son

avis et l'on proclama la paix. Les Perses supporterent le traitement dont ils

furent 1'objet; ils en remercierent 1'empereur et formerent des vceux pour lui.

Quant a Sapor, il s'enfuit a Ispahan. Julien entra a Seleucie-Ctesiphon [al-

Madatn). II s'empara de leurs riches tresors * qui formaient devant lui, en * A p.

s'amoncelant, des montagnes; il celebra des fetes aux dieux. Bien plus, il se

prosternait. — Que Dieu le maudisse! — devant la deesse Aphrodita 2
, l'ado-

rait et la priait. Puis Sapor reunit une armee aussi nombreuse que le sable et

1. Nombres plus forts dans Hoffmann, p. 102. N. — 2. Sans doute ^.0^1 (Venus),

Hoffmann, p. 95. 1. 11. N.
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investit les alentours de la ville de sorte que personne d'entre les Romains ne

pouvait en sortir ni y entrer. Entre les deux armees, il y avait le village de

Beit-Nasab L Jovien envoya dire au general perse : « Est-ce ainsi que tu tiens

la promesse... de me livrer Sapor? » Puis Aurphahar 2
dit a Sapor : « Tu es

a deux pas de ton ennemi; il ne te reste plus que de te rencontrer avec lui.

Mais il ne faut pas assaillir un peuple dont tu ne connais ni la force ni la fai-

blesse . . . . '

XXXV. HlSTOIRE DE YONAN, ANACHORETE d'AnRAR 3
.

s p . 1
* Ily avait aussi un homme qui puisait de l'eau (?) avec une

outre(?). II alla un jour de bonne heure puiser de l'eau a 1'Euphrate *. Une

vipere le mordit au pied. On en informa le saint. Gelui-ci vint le voir et signa

la morsure du signe de la croix; 1'homme fut gueri la nuit meme, et retourna,

selon son habitude, puiser de 1'eau avec 1'outre.

l.^u, Hoffmann, p. 179, 1. 1. N. — 2. »op^;/, Iloffmann, p. 178, 1. 27. N. — Le texte

presente ici plusieurs lacunes. D. — 3. Editee par Bedjan, Acta Martyrum, I, 466-525;

tout le commencement manque ici. N. — Anbar ou Pirozsabor etait situe pres de Bag-

dad. N. — 4. Le syriaque (p. 514) porte : « un etrange penitent vint pres de nous, et

il portait aux freres l'eau de 1'Euphrate et il en donnait a nous tous ». N.
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jlj . fcJ-_L> .»-£-<> -^=>-V J=j*^ Lr^ r-3
^ • ' * f —- <U--LLJ1 <—_« Uys- jiSj

Ji,_5 ij^> ZX*^j*> *>_i ..\ \_oLJI . . . <J^r^ -^3 j--:.-—^ <-^-5 f^-J' j^*

«oJo /~j *^o <J-_ !_}
l^L- /^ ^Lr^ Ol> ^—l? OL-j^JI *-i-Uj* ^L fcji», w-LaJl <L»\»

.<Clt % Ut-3>c^

—tJv&JI y^>o *-«-w 4J> • OLLJI IsJszkj /V^-j' ^r*3 (J^V ^r* j_-LUl ^r>—" La>i_j

L^JI jj-«L< _r—•' LJJ . Sji-VI <j-« «LpL-» . . . ^J* ^J^
syb_JI oLVIj *

jllj^ y * s p. 2

jj$ ^ ^3 p., j^j pf-A fr
1-* £*-> -pr^ <£-^ Jy^i J^Jlj yi jJJJj

L-U Jy~^ J^ jjJ-5^. jJ*?-J . dUi Jc ^j y>c^\ -JfeJws- J>-
tl»

ffij*3 (V^^

Jj-;L- ,JI /V-f-Ji J^ C_Jls . <U>0 ibLa* Jl IjJac Jj>L- Sj-—»» J-VsJI ,J j^ii-

lij_ft <jjjJI ^j^lJIj /jjti Ij-Ls—jJj wLLt Ijl' dAj^Japo JL_i «JiLJI ^«LJ <0 Jlij

<jJJi JjjU Ja_-U . Jf-sJI «01 j.A <>JbV! jl LJfr Jj^. (Jj ^ <J?^ ^* •^J^-
2^.

1. JIjd! ^L IjT. - 2. j^ LkL |jtf. - 3. aSLjo LjU U*. _ 4. ^ UT _
<^ii! .

_j _j! L>^j>-»j LJJj Liu.

Autour de sa tente sacree, il y avait des betes feroces '...., mais qui

n'osaient attaquer aucun visiteur du saint. Des chasseurs frapperent de 1'epee

l'une de ces betes (?)
2

. Elle vint pres du saint, se tordant et grognant, en sa

presence, jusqu'a ce qu'il se levat et prit un peu de terre qu'il signa du signe

de la croix et 1'appliquat sur ses plaies. La bete fut guerie aussitot et le

quitta delivree de tout mal.

Les deux saints Mar Yonan et Mar Eugene (Awgiri), de compagnie avec (?)

d'autres freres, se presenterent au roi qui avait entendu parler du premier * et * s p. 2

des prodiges qu'il accomplissait 3
. Lorsque Sapor les vit tous deux, lorsqu'il

vit la gloire, la lumiere et la splendeur dont ils etaient revetus, il les accueillil

avec beaucoup de respect, leur temoigna de la veneration et une grande

affabilite. II ecouta leurs paroles avcc complaisance et les traita familierement.

Les mages leur porterent envie et entrerent en discussion avec Mar Eugene

(Aicgin). Vaincus en presence de Sapor, ils persisterent n^anmoins a le con-

tredire. Mar Eugene se tourna alors vers Sapor et lui dit : « Que le roi 01-

donne d'allumer en sa presence un grand feu. Nous y eutrerons avec les

mages qui sont en discussion avec nous. Celui qui y restera sain et sauf,

1. De nombreux lions, Bedjan, p. 515. N. — 2. Un lion, ibid. N. — 3. Ibid.
, p. 515-

518. N.
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j^- jLJI *J ^J*iilj . ^Aas. ^a\ ^Jkz>£\ ^j* j^>& ^yS • l/j^-*^ j-* "Sr^ J**-^

.jUI jsJob J Ij-iij yj pi;l iyiiol ^yj^-JI ^UJjV j^l jL. JLii -IV O-Xi-sl

C-LlJ Jlc ^j-j-cJI jAi JJ . O^aT ^Ji . IjJ •*"***"».. ~
J-«3 J^ ^LixJ J^V

viUr Jl ju^I
J>-\

L jlij» ^J ybliJI jj^fjl jU« Jl» «&»i • *vA^c ^ ^li» l-U

JL»-Li . <cl« ^j^_5>c_JI_3 vJJJI jjvU ^>cc j^i J^ -^J' J^y„ j^ v-*^' J-5 - J

jUlU" -Aj jLJI ia-wj J ^Jsxi tib- v-Jjj . -v-jio ^j^c fcLS ry>5 • ^J* *Jf*J ^j*

jLJI cLUT J jL'j>_ ^o ib A9 <Cl jj>U ^jii Js . <uJj ,Jji -Ut*a> 't^J ' -P"

lj-w>l ^jj.&JJ JI93 JLr JJI ^Oj ^^«i . <v> y^ Jj ^.j-^ *-^ ^jJiJI ibbdl

lj^iL'1 dUUI d JLaJ . viUi ^y lj*^>ls . ^-jAJI l-i* J ^jLJI ** lj-*jij jVI *J

vJJS J*Sj • (^°"j-°
*—T*J .\ya£- \ya£- j^Jafl» jl ^J jI . *5w*fl>L (jjL*r U Jl

* S p. 4 U *J UlLc-j Jj->.L v^-3 • (J-i k £\J*"^ J^jH ^rJ J^' <J^-?^ ->^ J^ (*» • <n!

1. Uiis !>f. — 2. ^J»,. — 3. !**ksu.

que son Dieu soit reconnu pour le vrai. » Sapor, fort surpris de cette propo-

sition, s'appliqua avec les mages a la mettre en execution. II fit venir beau-

coup de bois et l'on y mit le feu. Le feu une fois allume, Mar Eugene dit

aux mages : « Entrez-y les premiers et tenez-vous clebout au milieu ; car le

s p. 3 feu ne peut vous nuire, puisque vous etes ses amis et ses adorateurs. » * S'il

etait difficile aux mages cTentendre pareil langage, a plus forte raison ils

ne pouvaient le mettre en pratique. Mar Eugene dit alors a Mar Yonan :

« Jette-toi dans le feu, mon frere. » Mar Yonan, voulant etonner encore plus

le roi Sapor et les mages, ota les sandales de ses pieds, jeta son vetement

sur ses epaules, et alla, pieds nus, s'asseoir au milieu du feu qui petillait

autour de lui et voltigeait, en gerbes de flammes, au-dessus de sa tete.

Sapor, qui avait pense que Mar Yonan ne resterait pas longtemps sain et

sauf au sein de cette fournaise, resta stupefait, rendit graces a Dieu —
qu'Il soit exalte! — et dit aux mages : « A present, montez-y vous-memes et

restez-y, si vous le pouvez, avec les Nazareens. » Ils refuserent. Le roi leur

dit alors : « Reflechissez bien aux consequences de votre refus et a la peine

qui vous attend. Je ferai hacher vos membres et piller vos maisons. » Aussi-

tot dit, aussitot fait. Et Mar Eugene de dire a Mar Yonan : « Sors (du feu),

s p. 4 mon fils. » Sapor et les grands de son royaume etaient fort etonnes * de ce que

le feu ne laissait aucune trace ni sur le saint, ni sur ses vetements, ni sur ses

cheveux. A la tombee de la nuit, Mar Yonan le pur quitta cette region et se

retira au desert d'Anbar. Nous avons fait mention de quelques-uns seulement
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•JUUl j jl£ UJLi .L^lj Vj \j\ &* j Vj <.U j V^ v jfjr <J jU! j! Ijlj

.jUVI *Ljj -^asj i^LJI dUr j^ jlij^ j> y&lLJI r^
. ^as^' jl J^ ^SI Ijls .A^3«J| Ot Vlj ^dl^sJI ^Ja» ^pj -^J

i^Ls n^syA LlK*wO jl5 Jjl 4jjii« r^> (j! fJ-J j-flJI J! <CL-' Xs*
*5>J|

Aj 1 J'

^jVI JuL> Alcj .4jb-Ui? jLj^J! Jl ijJJJo ^y^jl -Uob rcJL_>3 <0i! ~J l^-i ^p-k

__J_5 .i^-£ <_^^-*J *>jLL> Jk5Cjfc J»j . ^ILlJI <ix^ ^JJ! *j>jJI J j^ ^&lkl!

1 j-i^o (*—LJ . ^LLLlJ! *-^j* ^j-a jl'jj ^_« ^jblDI Xj> JJL j! iijs-Vlj -UJI La!

.!j*«Lj" V Jji> jAJlif ^»jJ! (j (*f-^*;
(^ji -j^l /***>* O—* ^^ «J^J (^2, •—«Prj-^J

Ia^ ^J ^j^ . ^JLd! (jL^I! ^ll *Jj-J! cJJi j^ ^UJ !>L>j jlii-l aj ^—J! jU * s p.

<^-N Jly -jLVL_> J^Jl Jl «J.A» J0L3 jlij* y -^ (J^ t/^**t ^ ^r^ <j°.

. *_j?j_J! \_* Ij—oj .~_**»-L !j>-j5-3 . Jus-VI^ ___1_JL Sji-VI *^ip-!j . ^J^J! ctUr

1. Jj__o jLi
3 \ ? IjJls^! J_.

de ses miracles et prodiges. Ils sont si nombreux! II recommanda par

testament a son ami, le Marzban ', lors de sa translation au Paradis, que la

tente quil habitait fut transformee en un lieu dc prieres, ou le nom de

Dieu serait loue et glorifie. Or, aprcs la mort de ce saint pere, on 1'enterra a

la place occupee naguere par la tentc. Puis l'on construisit pres de la un

temple et plusieurs cellules.

Les freres et les habitants de ce pays voulurent porter de la tente a un

autre endroit le corps de Mar Yonan 2
; mais ils ne parvinrent pas a s'en-

tendre (?). Des guepes sortirent de la tombe et les attaquerent. L'un d'enhc

eux vit en songe une personne qui lui disait : « Ne vous fatiguez pas;

* le Ghrist a choisi un homme pour le transferer d'ici a 1'autre temple. » * g p. :>

Or il se manifesta a Mar 'Abda, fils de Hanif, et lui ordonna d^aller

prier pres de Mar Yonan et de porter son corps au temple d'Anbar. Mar

'Abda sc rendit au desert d'Anbar. Tous lcs freres se reunirent, et, portant

la croix et FEvangile, ils s'y rendirent a leur tour. Ils saluerent le Pere et

se mirent en priere. Puis 1'anachorete Mar 'Abda, fils de Hanif, entra en

oraison et se prosterna devant le cercueil de Mar Yonan. II eleva ensuite

le cercueil avec les freres. Ils le porterent en triomphe et en chanlanl dcs

1. Gouverneur dune province frontiere. D. — Cf. Redjan, p. 522. N. — 2. Le recit de

cette translation ne figure pas dans le R. P. Bedjan. N. — Gette translation eut lieu deux

siecles apres, car ce Mar 'Abda, iils de Ijanif, vivait au vn e siecle (voir la seconde partie

de cette histoire, Hist. fund. Mon., N° 77). S.

PATR,- OH. — T. V. I 7
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^ja ,_j___<l __v- /»!__ -_>l__3 —^ ps-l ___—>- /ul !-___ ^ i<~3 . I «-L-_ ^ijl !j-»-L__
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!-___ _j1j._.L_' . _j>_r~~l_3 ij_-Yl J_ __J_JI ____>- _\_>! !-__- ___»_* f^33 • _•____ !j_)_-_,

8 p. 6 .ioLaJl Pj_U ^j_ _Jl_l * J_-Y1 J J___. <-l_^i_, .___=>_ ^_>__--l

_5__^y _^__- __>-u_ —>-4j __j—*- n

J e)b_ aIsIj ._$-v>Jj ij_>j!
.Jl (^--»3 ._r--_JI ,\_>_)1 j_ -_~%" ___-! _.>-_!! 1J__

~L___! UJj . __j L_5 . l^Ul ^^—Li -J .j__.L_.__J! t_£y_l ^_ij__3 -_P f-*- j-_> . J_f-

L_._n.__*», >»L__Y1 c~_ L„_i jl_ I ^.<_- _ _\i joj . !___,!—»._'; _j_ ^j_J! __/__»! J _j-_<

1. ava/wpr]..]; L^_.^_c_). — 2. VV i__J' .»-=--? ~_J» -__-!
.

>__> /_)__> i'--j._»j ___) __£_-J jb.

— 3. |_>a_.

hymnes, tout comme si c'etait le dimanche des Rameaux, jusqu'a 1'endroit

oii il se trouvo encore actuellement. Alors des prodiges et des guerisons

eurent lieu. On decouvrit le corps du saint qu'on trouva intact. Les Peres

ne voulurent pas Pinhumer dans la terre. Ils le deposerent dans le mur, a

droite de 1'autel, pres du Baptistere.

L'anachorete IVIar Abda, fds de Hanif, fit ses adieux aux freres et

partit.

Que les prieres de ce saint nous protegent ! On fete sa memoire le troi-

s p. 6 sieme dimanche *'de Paques '

.

XXXVI. — Histoire de Jean (Yohanna) du couvent de Beit-Zabde 2
.

Getait un disciple de Mar Eugene. 11 se retira au district de Beit-Zabde

et y vecut sur une montagne. II sortait de sa cellule, parcourait les villages

avoisinants et christianisait leurs habitants. Puis il construisit une eglise.

Apres sa mort, il fut enseveli dans le monastere de Castra 3
. II transforma

1. Une tres courte biographie de Yonan se trouve aussi dans Bedjan, Historia fun-

datorum monasteriorutn in regno Persarum et Arabum (Livre de la chastete), Paris,

1901, p. 441. N. — 2. Gf. Bedjan, Hist. fund. mon., p. 440-441. Mari, texte, p. 26. N. —
3. Castra etait la place forte de la province de Beit-Zabde. Cf. R. Duval, Litt. syr.,

p. 139. D.
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^ JjILaJI ^j j, j^JI j. <J! .U.V IjJ> lil jjSls o jUj jl<S -u^^
L. Jljj .*Lrl *ii£ /j*JI ^JL bjJUf-j j-J-^ •jy.t ^j*^ -M-^ -^ ,i^-5

-*jk»*^

. \_
r
J^».JI Jai^r <»J'!jl^ . «J-yJ! c«o J bjJi^j ^wJI ^JI ij^i .(*f>jJI ^v j*^ ^. j^

\a ^pi L ^>=^J -jAiJI l-Lft jjUai» jlyi^JI ^fc ^_^>-L; jjLwJl ^j-^J -^ "^J * S p. 7

.^Ufr ^L j ^^iJI Iaa

lSjL~
2
04J j:*" rV

*Aj -^y^* ^ji "^ ^J-5 lV*"* ^r^L^' /r^J' jL -L«>ir AsJ -U«uJ! ~>3vJ! Iaa

^—ajj . oljLoj L»w ^j .IjL (jL>- ^l jijJ! Iaa j) <y^«5 -yL-j Jj^r^iS j^"

. !-U LS3 J! *. Jjj^ cJLa jjfc^ .

3
\j+£- *,*£> J=~\ j» J .V>L! !^>!j .Utti-

1. Oratio iv*>|_*>. — 2. Magister noster ^; — .'>. Monasterimu i^a^..

en couvent un edifice autrefois consacre au culte des idoles et aux de-

mons. Mais chaque fois que les moines de ce couvent descendaient puiser

de 1'eau a la fontaine, les demons les lapidaient. Comme les mauvais traite-

ments devenaient de plus en plus violents, ils exhumerent le cercueil du saint

et Fexposerent, trois jours durant, pres de la fontaine ; cette lapidation cessa.

Puis on le transfera de nouveau au couvent ou il fut enfin enseveli dans

la salle des martyrs. Que ses prieres protegent les fideles!

* Rabban Apnimaran du couvent de ZaTaran' rend temoignage au merite * s p.

de ce saint et atteste la verite de ce qui vient d'etre raconte, dans un traite

que lui-meme a compose.

XXXVII. lllSTOIUE DE RabBAN SaRI ~.

Ce saint bienheureux, disciple de Mar Eugene, etait de ceux qui vin-

rent avec celui-ci au desert d'Egypte. IIs etaient au nombre de vingt-liuit.

Sur ces entrefaites, il se rendit a la montagne de Dara, y batit des eglises

et des monasteres, fit embrasser a plusieurs la religion chretiennc ct guc-

rit beaucoup de malades. A la fin de sa vie il y construisit un couvent qui

porte encore son nom.

1. Ce couvent se trouvait tuut pres du village de Tella-Zqipa, a 5 heures au nord-

ouest de Mossoul. S. — 2. --,* el ...>. Cf. Bedjan, llist. fund. mon., p. 441, n° A. N.
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jyjj j-* > ~
s

^ ^LJI l>3 * >3 OU3 .oUj -" £> C^ O.» Jt* ^ '>

SM ^ >ll WU ,IU ^ ^ il '>* -^^ J^l 'Ul^
|^B .^ 1 Irf ^ ** & *> ^ ^1 P* C>- ^ 1 ^ ***

lvrJI IJ* JjijjJI j^ >J •> O'

icLi>l j^k» tl^jij» y > > H

a , j ^yi^ rfJ
ui v»^ ti5U ^^ ^ J ^

Q^ IJL» > .ifi> 0> ^ > ^J» JiUJ ^ J ^^^
1. «^j N^ ^j^.

XXXVIII. — HlSTOIRE DU MONA.STERE DE Zarnoqa.
'

S p. 8

Mar Eugene avait un disciple qui s'appelait Aha. II gagna a provmce

de Be t-Zabde, y convertit nombre de personnes et batitun grand monaste e

des moines se reunirent. Apres sa mort i. y fut ensevel, Les moine.de

ce monastere puisaient avee grande difficulte de l'eau avec un outre. D eu

II, •
sa grace par Vintermcdiaire de la depouille sacree de ce sa.nt et

Zi des prieres que le moine Iso' bamoun lui adressait pour la dehvran e

de s s reres : Une source d'ea» tres douee jaillit de dessous les fondements

de Veghse et leur epargna dorenavant tonte fatigne. Cest pourquo, on

l'appelle monastere Zarnoqa.

XXXIX. — Histoire de Mab Cvprien (Qofridnd),

eveque d'Afkique (Ifriqyah).

Parmi les Docteurs et les moines celebres et bienbeurcux de cc temps

on oml Alzenon, moine dans le desert dEgypte, ls dore dans celuid

Sc^eTlU et Cyprien qui devint eveque dAfrique. Ce dern.er eta.t paien

! Cf B»a., BM. funi. mon.. p. «2, n- C. N. - 2. Dans Bedjan, ce saint est ap-

pele Isosabran. S. - 3. Cf. Mari, ed. Gism., p. 26. S.
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L L_UL* <k> _yl«_- ^_»__JJ !_*____« <*-___) a«}15C \-i*j_JJ li^» *L_>'V! _-uc ,,Y_! ^
. ___wy U * J_- <Lw-*i' fcl^J _;A> ^L «UsAs-j <Ull A_>___> . <__« *___j V <> l^-Lo HijJI ' A p. 1

LxJj .^j-UI !_,__->_; LUij _^_>_JI Ifj J.<_-> jl_> ^l <*___> (J^-lj ^L ^Jj) ^UjI ,_j..__>-_3

_»-__-_- L___J' <~«3j ^JL» ijyy^b _j-«- _>__;_-! _^l> ,*__=>• 4__J__yl ^lc L !__]_-« ~~-l

•^^JLc dJUi (j P-^bb •

c
j--LaJ! __J__Jlj jij J^ J_> -Lju jl ^j^^r^ «r*?"-3^

.__-__J

Jji JLc _jj! _!.___> Ju__) .L__W- -L_-!_, . <__J^__uJl ^jC <_i rc_s_> C l___» Ju__) .Q_y_»

. *___L_J_.I cJ^la-J (j-j-^U^J L_>1 4j_« J_5* . (»_>_J1 LLU ~ ^y<y _J-__I ^J-S £' . ^l- __-•__- 1

. I___ft5_>' Lwj 1IaJ__>

4__Jl^_JI J»_, .^^j-J! ^ _.~^--jl
,j^

jj^L- -L- _;JJI (^JI __y Jfv^ ^ J^

1. , jJ__JJ , ^5-Xj,j,3. 2. , «vaJuJjl.

d^origine, qui causait du tort aux fideles par ses discours et par ses actes. II

croyait a la magie et la pratiquait. Cetait un fornicateur celebre dont la

passion n'etait jamais assouvie. Dieu le choisit et 1'affranchit du paganisme

par Fintermediaire d^une sainte femme appelee * Jousla. La foi et Ia science * a p. 1

croissaient et se manifestaient en lui. Et, en presence de tous, il brula les

livres dont il se servait pour pratiquer la magie \

Ordonne eveque d'Afrique, Gyprien reunit, sur 1'ordre d'Etienne et de

Cornelius (?) patriarches de Bome, 19 eveques : il exigea la rebaptisation

de ceux qui avaient renie la sainte Trinite et decreta a ce sujet vingt canons.

II composa une apologie du christianisme. II baptisa grand nombre de

personnes. II composa aussi un livre dans lequel il refuta les erreurs de Paul

de Samosate. Puis il fut martyrise sous Valerien, empereur des Romains, avec

Lyrmaj_ous (?) patriarche de Jerusalem 2
. Que leurs prieres nous protegent!

XL. — IIlSTOIRE DE SAIIST BARSABA 3
.

Cet homme etait du nombre de ceux que Sapor, fils d'Ardasir, avait exiles

de 1'occident. U apprit le syriaque a Seleucie-Ctesiphon (Al-Madatri). II appril

1. IJhisloirc de Cyprien cTAntioche est soudee a 1'histoire de Cyprien de Cartnage;

cf. Journal asiatiqne, X e serie, t. V (1905), p. 374. N. — 2. Cest le pape Sixte II qui fut

martyrise la meme annee que Cyprien. S. — 3. Cf. Mari, ed. Gism., texte, p. 2(5-27. S.
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J <u>! c~J Lj}U jl^ >vJaJ1 ~L J j^rj .<*J! ^ lyj .C*l i— jUJIj /jJIaJI

^-iiij ,CjI-\s- ^y*
frL-jJI ^^ Ji*^. ^->Lr~^ ^-j-~:5 p^! J^! Lj*

Uii*-» ftij^jJ! t£j

.! Jo_L-£ }L_« <U1 jUi . Ol^-i . lf> C*>l£ ilc V» ^jJ 7JU3 .fc^Jas-l» .jyL fc-is-

J^-3 jlk-iJI l/JLi .^-^JI £L ^L l^jjT -*i" jlj^ ^- £*-! jj.
:

U jl£.

£?". r^ "l^ ^ . ^^j-^3 -^ V^J "^ u.s*i« V3 !^.~-L Vj CJ» r A. J» .l^Ju»

L^IjI L-L*>3 j* ^jsd" V .y Jji>_ }Hi" l^L J olj ^ U^i. Vj ^jiVI IjJ

L*»i fcjCl* ^Jfc LJ .viL>-j ^ ijJ^-J ^-Ulftlj .^Lo^^-aJI J^Jo ^jl J, .£$CUI

^l jl -jlj^
\. J>3* V .y Jy» &Uj ll^ .... 'L-J! 4JUOI J Jj J clj

./j_*Jjsj' LL--3 ^3 -(j^j-^' <*-~<V £oU-3 .dU^s»» ^jV! LlU! ^3 dLsto! aS>

• L-£^ 0^^'J .
(jjlxJI <-> .Jl ^i^-j^ . L-L* ^i^aL jlUwJ! jli (^Jw^-l) JUjli

L LjJ^cj . ^jLJ! iULifrl l^L ^AftJ . L^i- «0 c&^j .<L» «ei^ J./j^C J CV

.oiij-UcJ! ibl^ c^/3 .<j.Sj-»j»J! 0JJ3 o^Lj .^LLj^eJ! *e_J Ij
1

^-^3 .<J1 r-L-*;'

1. Lk velU^ ly& J sJTli»

aussi le persan, etudia les livres de l'Eglise ct se distingua dans la science

medicale. Et, sous des habits etrangers, il passait sou temps dans la mai-

son de Dieu. Jamais il ne prenait de viande ni de vin. Des son jeune a^e,

il pratiqua la vie eremitique. La reputation du saint parvint a Sapor qui le

fit venir aupres de lui. Le saint soigna la femme du roi, qui souflrait d'unc

maladie, ct la guerit. Sapor le prit en grande afTection. Mais il avait une

sceur, du nom de Siraran, qu'il avait epousee suivant la loi des mages. Or

le demon la possedait et la tourmentait. Pour obtenir la guerison de sa soeur,

Sapor s'etait adresse a tous les medecins, sorciers et astrologues. Vainement

ils lui conseillaient tous les remedes possibles et imaginables. Elle vit cn

songe un personnage qui lui disait : « Reine, ne t'afflige pas de ta douleur;

crois a la religion chretienne, fais-toi baptiser et tu seras guerie. » Elle pen-

sait a cette vision, lorsque la nuit suivante elle eut un songe etonnant, dans

lequel quelqu^un lui disait : « Siraran, ne crains pas; Dieu t'a choisie, et du

royaume terrestre il te fera sortir; tu deviendras alors sa servante et tu seras

guerie de tcs souffrances. Crois, fais-toi baptiser, et le demon t'abandonnera. »

Elle envoya mander de 1'eglise de Seleucie (Al-Madairi), Barsaba, que per-

sonne, de ce temps, n'egalait. Elle 1'informa dc ce qui lui etait arrive. Le

saint lui exposa alors la croyance des chretiens, lui fit savoir ce dont elle

avait besoin et lui montra 1'horreur de la religion des mages. Elle crut, regut

le Bapteme et renonca au culte des creatures. Le demon l'abandonna. Mais
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Jl^1_5 . La^J \* ^j^JI ^^«Jj .*DI ^JU Lj-—a! 0^3 . jlL~JI lj.it ^i^&ij

A_^J' J ^A jl ^llJb I&3 .l^X- jlk^JI -r^J^ J-La> Jj ^2^ ^Lsls . U>~ JjjLo

>c« ^t/LaJl ^ij .**«**<» /v^> "^il^ajl Alc- $ j* U Jj* ^Js>u_ jl% • y^J -J^ ~,^JJJ

i^jLsJI \£. LftJauJ <»* L&Ji-L SjJ^ .yL>- <0 ^-^j-ii . jLL -J3 v* ^3 ^/yL^

<U (jJ-Llj .«Cjl^alJl Jls-V w^Li* ^jJI ^'j-J Lia^l (Jj>lJ U iyi^l >U <C« Jj^' <j-«3

o-vi>3 .Lj^-jjj^ <u* jLj^JI l^Ls-J .<=o ,3 <vj-» A> JLL LajSi -V93 .l^s^j^ jl

d>J cijJi dUs j /yC ^j 4jv .ClsJ Uj, l^* ji UiLVl Ji i^> ji

. JJ-Xb-dl \»^-£ji> y (JU9 Aju t^JJ,5 *»^ JjjL* ^^J

«C^JI ^^3 Cjl^alJI <jO ^Jl IfJl ^2, ^j^ ^-^' <-!> (^ $J* <J\
J^Lej UJj

LSy 5-^2-«" («A-^uJ <~L (V* Lfl TC—ij ^Lolj^JI AO J ^jj.:>0 LJ Lj-Lc- i^9>3)! 'jl

^3 j-c$C-Vi ** i^ioj •jLj. ^ji^i jV .3^9 j^i j^ ^-p jii- yy jjs .yi

elle s'adonna a la recherche de la science. Les mages en furent tres etonnes.

Quand cette nouvelle parvint a Sapor, il se mit en colere et ne crut pas que

le demon Favait abandonnee. II se proposait de la tuer, si elle ne voulait plus

adorer le soleil. Le Marzban de Menv, descendant de Sassan, etait en pre-

sence de Sapor quand ce dernier quitta Nisibe apres le traite de paix avec

Jovien (Youbinianous). Sapor exposa au Marzban 1'etat de sa soeur, et lui or-

donna de la prendre avec lui pour Teloigner des chretiens * et de tous ceux * v p. 2

qui pourraient 1'instruire du christianisme. Et cela de peur qu'il ne lui advint

comme a sa femme Estassa, qui fut tuee pour la religion chretienne. Bien

plus, il permit au Marzban de 1'epouser. Daniel, fils de Marie (Maryam), en

parle dans son livre '. Le Marzban la prit avec lui et 1'epousa. Mais avant

son depart, elle avait demande aux eveques de conferer 1'episcopat a Barsaba

puisque, apres le martyre de Barba' semin, il 11'y avait plus de patriarcho a

eause de la defense de Sapor.

Arrivee a Merw, elle ne cessait de gagner a la religion chretienne tous

ceux qui venaient chez elle. Elle leur racontait 1'epreuve dont elle fut guerie

des qu'elle eut embrasso le christiauisme. Elle leur demontrail Thorreur de

leurs croyances et leur promettait la visite de Barsaba. Plusicurs habilants

de Merw se rendirent a sa parole. D'origine grecque, ils etaiont venus avec

Alexandre en cette ville et avaient assiste a sa fondation ; mais ils n'etaient pas

retournes avec lui. Ils recurent la foi et briserent les idoles qu'ils adoraient.

1. Voir la liste des oeuvres de Daniel, iils de Mario, dans Asseinani, Bibl. Or.
%

ITI,

pars I, 231. S.
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/\JljJ! J! Cv«-V_aJ' £»* . IjjAou LilS j)! Jj-A'1 l_5^r~-_) UJ»Li •<*-• '>*fV! (^5
-^Lo

T^*"^ " <J*J^ vjLL »-^S &JV"* J^- LbjJ*9 . Lte«-J ',_ g-^ lj) j-*o ,J9 . *juj JJJ .w ^JasJj

jl ajJL-j .<Ja)a> jjjL ^)! ^_u5j . jLj^J! \* lu>! Jv-Jjj . /jjIaJI *^L jftO.,.J?.^l

Ajm J_>-lj . jj jL_»J! ^L L- j l^JI JjL"l_j -OjJL j^_J . LjojL- Ijllc. jV Li^ IjJI AiJ

(_X»<»5 LX—U .Ua>i aJVI /V5 .AjtJI aJI -r-L>_.' L <_jjnJ! /j^j aJ^LjJIj jl i)l /j* *-*£.

.«_>jLJI (j-Ai»3 .ajxJLJJ Ajjbl L ^U. aJJI >u_>-5 i*_J| Jwasj .aJLL) ^LJI ^^Js* j^« J!

^Jilj . >_o JsAc- d)L& J>3 ^j-^seJI /j^ L_J_*- -w-lj . J>LVI ^3 (j"^l -*-**> l-^ib

<JUJ_J! cJ-o /j^ JL=>- (^-vJI JuaivJI j-jLa)! jL>t*_J . <jl)_ ,,/^3 ~3^rb ^~ Lc-L-j lj<

.^-"l jL-l^ a! J aJoI^j)! ^jj j^ jLC J6 ,3 *^) (^ij-J! ^jLaJJ ^j-jjwJ!

--uUui xr .(j-u)! Ij-LojJj «-Jl Li 1*J_5 .
jLwlJ>- j-u *-»_>- ,3 Ij^r^' l.wy -L^^r jV

a_UJ' aJ_, lj^L_5 -JJI Jjb! a-_L X^lj . ^b ^j-Xj d)L& ,_Jj^jvJI ^-^JI <j (V^ ^-o?

^w^Jj -xJ ! jy \yj Ajj^ _\ju a-;j>JI f*JI j-> LJis .fcAJLi) jj^r~-*c^3 j*^
f»-*}

fLI

1. OjW~'l- — 2. ~Uxw! ex _wjit|. jacuit.

Puis elle demanda a des architectes de lui construire une eglise. Ne sa-

chant quelle forme lui donner, ils la construisirent sur le plan du palais du

roi de Perse. Elle Fappela Ctesiphon, du nom des Villes.

Elle eut un fils du Marzban. Elle ecrivit a Sapor, le priant de lui envoyer

Barsaba, car son mal 1'avait reprise. Sapor, heureux de la naissance de l'en-

fant, lui envoya Barsaba en grande pompe. Celui-ci prit avec lui des pretres,

des diacres, et quelques livres liturgiques et des ornements aussi. Arrive a

Merw, il fut recu par une foule de personnes. Puis il se rendit a 1'eglise et

remercra Dieu du present dont II avait favorise la reine. II consacra 1'autel,

baptisa les gens, et guerit les malades. II confera aussi le bapteme a bon

nombre de mages. Puis il y construisit plusieurs eglises et leur assigna des

fonds, des vignes et d'autres biens. Gloire a Dieu genereux et tout-puissant!

De la maison du roi, onnemi des chretiens et leur persecuteur en tout lieu, il

suscita un predicateur du christianisme dans tout le pays du Khorassan. En

effet, les disciples dc Barsaba se disperserent dans toutes les villes du Kho-

rassan, construisirent des eglises et baptiserent des hommes. Puis Barsaba

mourut et fut enseveli dans le monastere connu sous le nom de David (Daoud).

Sa mort consterna les habitants de ces pays qui le pleurerent pendant trois

jours. Ils virent, le quatrieme jour apres sa sepulture, une lumirre sur sa

tombe, y respirerent une bonne odeur et entendirent une voix qui disait : « J'ai
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tS*»-lj *5sjj^s ^ju^ A9 . (^L Uj^? L**-wJ . I-V.=- <Cl5S A^JlL AjstJlj IjXJij . fc^ ^^lc-

jj-LJI ^a^o ^JlJI ^j* ^-oi f^-p-J -J^ ^ f^^t^ *xiiu-l Li^ piCJI lo.>jj . *Slco

LJL&s^i .£jjLx> As ^^-Jl "Cx^ IjJoji . JL-s»» Iaa . IjJlsj .^1 ^i t*ji ctl^-tT} -^^f-

J d-x^3 .«LL- ijj-tc- ^-^i>- dUi A*> J^j .
cijll ,J v^-^ d^" dr

8^ -^^ ^"*i

^Li ^Ls- <L*±> <U>Lc- -iji) ^JiiJI Vo <C»3 fc^C <\A)I JlU Ljlj . <Cw
(

j**"-' ^iiu-VI * A p. 3

^gj.fl.: 9 jUoVI ^Jc- IjJj jjj-vil pJoVjl ^iJj aLoVI ibLx. ^jC IjULiJ ^j-JJl ^ji)L

LL>L« Zs- <C -Jl (_| "CsLiLoj
, 5**j-

c>-> «Oil Jj«9 U.S <C«Lji)l Ijn-fllst^ 3 -»^L>U1 -^JJJ t*t-
wJJ*>

jjijl ljAi-»i JjL^JI ^ I jji^. V ^DI (vfc^V^I ^ j ^* J^ <~ £>- jJS

.aUJI

JiL* ^a*)l dUi Jj&V ^-MJIj ^>-*^l ,j-« *!_/. LJ LjU^ SjU Uj9 <Uil Lu*> Jij

.ajLJj-^JL ^JS (jLii*- «JiJS J^>-V A-oli . LL>L jl A*> ilc <*jli . Jj&LiJI ~*>-jj*>- j^

entendu le son de votre voix; j'ai exauce vos prieres et je vous ai rendu Bar-

saba votre eveque qui reprendra sa charge de paitre vos ames. » Alors Bar-

saba sortit de latombe en presence de tous les hommes. Quelques-uns eurent

cependant des doutes sur ce fait et dirent qu'il s'agissait d'un fantome. Mais

ils trouverent son ceil gauche transforme et crurent a la verite de sa resur-

rection. Plusicurs embrasserent alors la foi. Et Barsaba vecut apres cela

quinze ans. Son episcopat avait dure 70 annees. Or si Dieu a prolonge ainsi

sa vie et s'il Fa ressuscite d'entre les morts, c'etait a cause de son zele * pour

son peuple, c'etait aussi pour secourir ceux qui s'etaient convertis du paga-

nisme, pour maintenir leurs enfants dans la foi, pour affermir leurs ames et

pour augmenter leur foi et leur croyance a la resurrection ainsi que Dieu

avait agi avec MoTse lorsqu'il le laissa dans le desert jusqu'a la mort de tous

ceux qui etaient sortis avec lui d'Egypte. Seuls leurs enfants, qui ne connais-

saient pas les dieux des Egyptiens, vecurent apres lui et entrerent dans la

terre promise.

Bien des fois, Dieu avait opere le miracle de la resurrection lorsqu'il le

voyait utile au bien des ames. II a ressuscite saint Georges, le martyr, qui

revint a la vie apres sa mort. Et, a cause de cela, plusieurs embrasserent la

religion du Ghrist. Les chretiens de toules les secies et de tous les empires

reconnaissent le merite de ce martyr, font memoire de lui et construiscnt di^s

eglises sous son vocable.

Mar Jean (Youhanna) Dailomaya entra dans le feu et on sortit sain et sauf.

1. Cf. le Pocme sur Jean DaTlomnya (ms. syr. de Cnmbridgr, n° 2020; du Musre Bor-

gia, n° 39). S.
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^Lt j*~^-> 3 \_jlSJJ! aJ j^loju ^ A/L-i j*s^»> cJJL_Jl ^L> (J ^jLaJl Jj^i ^--«->-3

^j-j^-Ls^
,J_*j

\~*-2> jl ^i v« Lj-o -r^-3 jL' Jk»o -<J>a)1 L>-jj y>^ . ^xJl <u^,|

*^« l_U« *lsl w-jjiia—> ^w* ^jAJiJlj fc-A_«Jj' *y* «CLl {£y£-> yV -^*> LLJW aIsI Ji*^ll

-r-jjjjj O- ^r^- /*—*•="" ^j^ (j Lsj_>- «AjJ -AJj
.
b«_ai jV-^Jl iV^^^' ^J *jJ>

iiUi A*_> JL-L LxJj . JlAs ^c *fy> -*•*> ^JJI (*-*>L=»-l V-Dl^ . 4.-CL JLjj /jJ <*J -^yj

XiL\s
.
jL-l^i- AyL*l jij^i J->L *»* LLaW 4j

-

uL-s> -3^-« *JjLL__o Jji tj, \*~\ ^J-S

4JJ=J -rjjZ jl ^«13 A-J jLx* b-\Ji>3 .•C_=-l vl ajfc) \>^£y>- 4j| !1 «AiJl jyL.

4J'.aJ|_3 Z>j*a»- LJj .^1 (jLdij ^jLaJt 4>L«J1 -\>-\J. JD3 .C-Ui Jj-ii . jlj^J; J^Jj

jLasVL ^V l^syjlj .*jl« fcJ-is-L L i^-L-Li-e jlj ^jLaJlj *-JL iL'«Jl LjJ vjv-sj! i-lJjJI

LjjLJjl v^oj . LysLrl Jj.1» io Ljj^j! L %ij . L&^o! >Ltuli
>(
^JI JL-5-VI3 jvj-J^

.
^_£
jLsJlj *-Jl 4,-Ljdl &_\o-Aj. jjlSj .Lol ^aA-X^» ^Ac- 4JLjyi_>_* tJl»>_3-*Jjj

1. lUow.

Pierro l'ap6tre ressuscita Tabita apres sa mort pour raffermir la foi do

ses disciples.

Mar Nestorius ressuscita un mort dans sa tombe pour confondre les im-

pies qui Tavaient exilo.

Dieu augmenta de quinze ans IVigo d'Ezechias afin quo ce roi put so

marier ot avoir un fils, heritier de son trone.

Nomhreux sont ceux auxquels Diou rendit la vie apres leur mort.

Puis Barsaba mourut ot fut inscrit le })remier sur le diptvque dcs evoques

dc Merw. Que sos prieres nous gardent!

Apres la mort de Sirazan, Aspahid du Rhorassan, Sapor fit parvenir

les robes d'honneur a son neveu Khosken, le fit succeder a son pere, lui

ordonna de so marier avec sa sceur, fdle de Siraran. Celui-ci obeit. Khosken

etait bienveillant envers les chretiens. Sa more, sur le point d'expirer, lui

avait recommande de prendre soin des eglises, de proteger les chretiens et

de diminuor les impots qui pesaient sur eux. Elle les rccommanda aussi a

la bienveillance de sa fille. Tous deux lutterent de zele pour obeir, ct cola

durant touto leur vie, aux ordres de leur mere. Quant a sa fdle Zarndoukht,

elle confossait la roligion des mages, qui etait aussi celle de son pere. Et,

neanmoins, elle avnit a coeur 1'interet des oglises ct dos chretiens.
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IkLi ] jlj J*~ J>h f \

•y-t SO^i^ <> j^S *~1«L<JJ l-CL« Ul~JJ jl jlSj <1>-A-JI ]\j fclj UJi .j-uj ^jLz^l

fc-L& J^_=^Y -U^li . ^p^JI /j—4 ^-f-J d)L* KJ_J . JjzjJI (jijl ^JI (^^-oi . OJ-JI

^lyJI ,J *-L«}i" J^ir Ui? -^j-^a
<J\ <y^-j\ jl—« ,*—• (JliJ -^r^ (J^>-

^j^-VI

J>3 . «Cj-Uk ly'15 Ul«£» ^r^J . oLfc 4.L-L* ^J—fcl -A«.,lj . (^A. j <>u»-li l-L_ft lia^U; X^9

. \^-*JLm ^Jsju 'y* cv^U -Uj Jl jL? *>'
. IJj& Llsj ^JI <> v_ij^j" jjb Lo aJIn-* (j

^r -^ ^ J^ cT^ J^

1. Magister noster ^». — 2. ii.UJ!.

XLI. — Histoire de Rabban Sallita '
.

A cette epoque parut a Alexandrie saint Sallita. II iutta contre le demon

par sa bonne conduite et tint tete aux Ariens. Le gouverneur de cette ville,

arien et ennemi acharne des fideles, le frappa et le chassa de la ville. Le saint

alla dans le pays des Coptes. II y guerit un lepreux. Ge miracle decida une

foule de personnes a recevoir le Bapteme. Puis il alla a Nisibe avec Mar

Eugene. Mais apres la dispersion de ses disciples dans differentes regions,

Sallita se dirigea vers Beit-Zabdai, oii il convertit les habitants de toute une

ville, brisa une idole qu'on y adorait et fit elever a sa place un couvent connu

encore sous son nom de nos jours. Puis il se rendit a Balad pour recevoir

la benediction de quelques saints. Mais il y mourut et fut inhume dans une

caverne connue sous le nom d'Awana, vis-a-vis de Balad, * a Tendroit appele

Al-Douair et situe dans une foret
2

. Et Fon construisit sur sa tombe un grand

couvent.

1. Cf. Bed.tan, Acta martijrum, I, p. 424-465. Livrc de la Chastete, n° 5; Mari. p. 21 .
S.

— 2. Surla rive du Tigre, au village de Beit Mawile, Bedjan, loc. cit., p. 458. La ville de

Balad est situee sur la rive droite du Tigre a 24 heures a 1'ouesl de Mossoul ; et le village

d'Awana se trouve vis-a-vis de Balad. Quant au village de Beith Mavrile. il est entre

Diarbekir et Djezire. S.

A p. 4
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J_J_JI j S-VjJJS ^JjJj _^_>lf> j_v_C-_A) ^jJLJj CLl_ <L~- j ^ri^JI l-L_~ j

ioL j ftLJl _lj_5 .j><"' ^rr^ i3 0-*-*Jl _L« j-_> ^j» A^J,^. :ia.».-'l ,j *-»33 •V-r* J

xL _-~ij3 . L&^wL £_LJ cu«933 -fJ^ jl-U, j^« &j--> C-U3 L___ Jj^c-I ,-_»» ^-^-w»

a__» Ij->j-->j l^«JaJ (j^LD <d)l ^j—• L_oL' dUj J03 .<J jJ jJI ^_« j___• CL" ^jj^

.___-
r*

-_k^ ji -_«^- -O»^- cs^ _»y^J Jf^ f r

<„_ \____ <_kL is—Xw« __,__. .
jXS^Jy^ \~._>J _____ 4_jl___ <\__ _j j»\>L _l,u uJ

L__L» jl_> (j^JJI j_j_ .____ _y_l «J JLp- L_> _-___.jl s_p-l _1L LL_ L^ ^___--_-_

. {^Aiij ^jL_JJ <__._! (j «___•! _JJ___> _AL_
.\f-__ (j _>*-~-j cO2

?
-*^ '^r^5 c?jr:

1. , ___j_.

XLII. HlSTOIRE DU TREMBLEMENT DE TERRE ET DE LA GRELE '

.

En 680 cTAlexandre, il y eut en Orient et en Occident un grand trem-

blement de terre. En juillet, des grelons de la grosseur d'une pierre tom-

berent sur Constantinople. L'eau deborda et submergea nombre de personnes

ainsi que plusieurs villes romaines. Nicee (Niqya/i) fut detruite. Le tremble-

ment de terre detruisit trois villes en Perse. Cetait le chatiment inflige par

Dieu aux hommes pour les amener a 1'obeissance et a la penitence.

XLIII. HlSTOIRE D'ARDASIR (II), FR.ERE DE SaPOR (II),

ET DE SAPOR 1'ILS DE SAPOR.

Le regne de Sapor avait dure 70 ans, 11 mois et quelques jours. Sa

mort, l'an 686 d'Alexandre 2
, amena sur le trone son frere, Ardasir, qui etait

son heritier et qui habitait Ninive 3
. Lcs mages, qui 1'avaient en horreur, l'in-

sulterent en face. A 1'instar de son frere, il observait, a 1'egard des chre-

tiens, une attitude hostile et les massacrait. Mais quatre ans apres son

1. Gf. Mari, loc. cit. — 2. Ou 378; en realite fin de lete de 379, Noldeke, Geschichle

der Perser, p. 435. N. —3. L'Adiabene, Bedjan, Acta martyrum, II, p. 233, 28G, 333. S.
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. <»JUK^ JiiU /k_J Jj> lw lj^__J fcj.»A_i~) <1v-AC- .£~_>rJl *^>__>-l <AX*L "ys (V**» *> j' -^*> 3

jjjL- /»__s-U . Ol«j Xi)l /** ^Ji^jl (Jlc-li . v-J(3 oXJ <*_r
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elevation autrone, les troupes ourdirent contre lui une conspiration qui abou-

tit a le detroner; on mit a sa place Sapor (III) fils de Sapor ', et cela eut lieu la

quinzieme annee du regne de Valens (Wdlis). Ardasir en tomba malade de

chagrin et mourut. Sapor (III), iils de Sapor, repandit ses bienfaits sur les

troupes et les gratifia largement. II se tourna du cote des chefs, leur demanda

de lourds impots, qu'il augmenta encore. II accorda la liberte aux chretiens

prisonniers. « Car, disait-il, en les mettant en liberte, ils reprendront leur vie

et paieront tribut, ce qui sera plus utile a 1'Etat. » Les mages eurent grand-

peine a remplir ces obligations, et delibererent entre eux sur son assassinat.

Un jour qu'il etait alle a la chasse, il essaya, pour se reposer, de s'endormir

sous une tente. Une fois qu'il fut assoupi par le sommeil, ils tirerent les

pieux de la tente qui tomba sur lui et le tua. Son regne avait dure cinq ans.

XLIV. — Histoire de Valentinien (II) (Waltinous) et de Gratien

(Khartinous), fils de Valentinien (Waltidnous)

.

Valens (Wdlis) brule dans le village, on confia 1'empire romain a Valen-

tiuien(II)
(
Waltinous) fils de Valentinien (Waltidnous) et a Gratien (Khartinous)

son frere. Ils geraient bien les affaires de 1'empire. lls rappelerent les Peres

qui avaient ete exiles sous Valens et poursuivircnt les Manicheens et d'au-

1. En383, Noldeke, loc. cit.
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tres partisans de doctrines malsaines. Puis ils moururent, tous deux, la

meme annee. Le regne de Valentinien fut d'un an et deux mois. Le regne

de Gratien dura quinze ans, dont douze avec son pere et trois apres sa mort.

XLV. HlSTOIRE DE THEODOSE LE GkaND 1

.

Valens (Wdlis) brule , Gratien s'associa a 1'empire, apres la mort de

son frere, Theodose le Grand. Celui-ci etait tres brave, vainqueur dans les

guerres, clement et d'une foi sincere. Pour venger la mort de Valens, il

A p. 5 attaqua les barbares * qui 1'avaient brule. II les mit en deroute et revint a

Constantinople apres la mort de Gratien (Khartinous). En 690 d'Alexandre,

le gouvernement de tout 1'empire passa en ses mains. 11 rappela les eveques

exiles parValens, chassales Ariensqui avaientdomine 1'Eglise pendant40ans,

depuis la sixieme annee de Constantin, date de leur concile d'Antioche,

qui avait exile saint Athanase, patriarche d'Alexandrie, et Paul (Phoule), patriar-

che de Constantinople. La deuxieme annee de son regne, Theodose ordonna

la convocation a Constantinople de 115 Peres ' dont les chefs etaient MeTece

(Militous), patriarche d'Antioche, et Diodore (Dioudourous), eveque de Tarse

1. Cf. Mari, loc. cit. S.
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(Tarsous). On voyait parmi les Peres Ilellade (Alidis) de Cesaree, Gregoire

de Xysse (Noussa), Gregoire de Nazianze, Amphiloque dTconium, Ambroise

et 1'archidiacre reprcsentant Damase, patriarche de Rome. Ils approuverent

la croyance des 318', et frapperent d'anatheme Macedonius, patriarche de

Rome 2
et ses partisans, qui deniaient au Saint-Esprit d'etre egal, en subs-

tance, au Pere et au Fils.

La cinquieme annee de son regne, Theodose donna 1'ordre de codifier

toutes les doctrines en un seul livre. Cet ordre fut execute. Puis il placa le

livre sur 1'autel et fit une priere. II vit en songe qu'il n'y avait pas de vraie

foi en dehors de celle des 318, et de 1'egalite des personnes. Alors il jeta au

feu les autres professions ; il chassa les partisans des fausses doctrines et

detruisit, dans 1'empire romain, les temples des idoles.

XLVI. L'oBEISSANCE DE THEODOSE, LOltSQUE l'eNTREE

de l'eglise lli lut interdite.

La foi de Theodose etait profonde. II dut aller precipitamment _ Thessa-

lonique, premiere province du gouverneinent de Constantinople, qui implorail

1. Lire 150. Cc concile eul lieu l'an 381. S. — 2. II etail patriarche de Constan-

tinople. S.
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son secours contre 1'oppression de son gouverneur ', charge aussi de rendre

la justice dans la ville. 11 fit marcher contre les habitants de cette ville un

grand nombre de Barbares, au cceur dur et a Tame insensible. lls en massa-

crerent 7.000 personnes. Mais, a son arrivee a la ville, Theodose voulut se

presenter a 1'eglise. Le patriarche Ambroise (Ambrosious) lui interdit d'entrer

plus avant, le fit sortir du lieu saint, 1'anathematisa et lui dit : « Hier, tu repan-

dais le sang, sans egard a la fidelite, et tu oses aujourd'hui franchir le seuil de

1'eglise ? » Theodose, a 1'humilite profonde et a la foi sincere, obcit a Ambroise,

temoignant par la son grand respect du sacerdoce. Consterne et profonde-

ment contrit, il se retira tout en larmes, ne cessa de pleurer sa faute pendant

huit mois, s'abstint d'entrer a 1'eglise et de recevoir 1'Eucharistie. A l'ap-

proche de Noel, il pria un certain Rufius 2
, ami du patriarche, de lui obtenir

d'Ambroise la permission d'entrer a 1'eglise le jour de la fete et de recevoir

l'Eucharistie. Rufms demanda au patriarche de faire grace a Theodose : « 11

supporte, lui dit-il, depuis huit mois, sa peine. II ne faudrait plus, en raison

de son obeissance, 1'empecher d'entrer a 1'eglise. » Mais le patriarche tint

ferme et declara qu'il le chasserait, s'il venait a prendre part a la solennite

de la fete. Theodose se presenta cependant, ce jour-la, a la porte de 1'eglise;

A p. o il nalla pas plus loin. Puis il se prosterna, * s'humilia, pleura, confessa ses pe-

ches et promit qu'a 1'avenir il ne commettra plus pareil crime. Le peuple recon-

1. Le ms. porle ij^m^; on pourrait encore lire : ,j=». ^y. S. — 2. 'PoucpTvo;, Theo-

doret, Hist., V, 18. N.
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nut la sincerite de sa foi; et on lui permit alors cTentrer a 1'eglise. II y entra

a condition toutefois qu'il ne punirait plus desormais personne sans instruire,

au prealable et durant trois jours, sa cause. Une fois qu'il etait a Tinterieur,

le patriarche Ambroise lui dit : « Cest le plus beau jour de ta vie, mon fils

;

car tu as reconnu la faiblesse humaine. » Mais le roi voulant se placer dans le

sanctuaire que les rois se reservaient, le patriarche le lui defend en disant :

« Ce n'est pas 1'habit royal qui te confere le sacerdoce : tu ne dois pas te

placer ici. » Le roi lui dit que le patriarche de Constantinople accordait a ses

pairs le privilege de se tenir dans le sanctuaire. Ambroise repondit : « Les

patriarches de Constantinople flattaient les rois; ne sais-tu pas quTsaie

fut prive du don de la prophetie parce qu'il laissa le roi 'Osia depasser les

limites de sa dignite royale. » Theodose repondit : « Je suis pret a vous

obeir. » II sortit alors du sanctuaire et se placa avec le peuple, au milieu de

1'eglise. 11 alla ensuite a Constantinople. Lorsqu'il se presenta a 1'cglise, il

se placa encore avec le peuple. Le patriarche Nectaire le desapprouva et lui

dit : « Pourquoi te places-tu la ou il ne te convient pas d'etre? » Mais Theo-

dose repondit : « Le Pere Ambroise m'a ordonne d'agir ainsi
;
je ne desobeirai

pas a ses ordres. » Qu'elle est belle 1'obeissance des rois

!

L'epouse de Theodose nc portait, pour ce qui touchait a sa personne,

que le tissu lu plus dur. Elle servait les malades dans les hopitaux ', enlevait

1. Theodoret, Hist., V, 19. N.

PATR. OR. — T. V. 18
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leurs excrenients et Iavait, de ses mains, leurs plaies. Et, avec ses servantes,

elle les visitait chez eux, les servait dans toute sorte de maladie, les habil-

lait et leur donnait l'aum6ne. Elle alla meme jusqu'a Antioche exercer ces

actes de charite. Cela irrita 1'esprit mauvais qui poussa quelques-uns des

siens a 1'insulter et a la chasser de Teglise '. La nouvelle parvint aux oreilles

de Theodose qui fit semblant de n'en rien savoir et dissimula sa colere pen-

dant trois jours. Puis il envoya a Antioche deux generaux, avec une armee

tres forte pour la livrer au feu. Chemin faisant, les deux generaux rencon-

trerent un moine venerable qui etait dans la montagne. Celui-ci leur dit :

« Arretez-vous ; n'executez pas les ordres qu'on vous a donnes. Votre maitrc

est un homme mortel, perissable, qui, bientot, n'aura plus d'existence. Mais

Dieu l'a etabli roi de ses creatures formees a son image afin d'en convertir

les egarees, de supporter les insensees et de pardonner aux coupables. II

n'est donc pas roi pour chercher son propre interet et ancantir une foule de

personnes, a cause d'un seul do ses sujets, mortel comme lui. Et si le roi

pouvait s'indigner contrc un homme qui briserait, par mepris, sa statue faite

de bronze ou d'argent, a plus fortc raison le Createur s'indignerait [de voir

massacrer les hommes faits a son image]. Que le roi donc ait toujours Dieu

present a son ame. »

Les deux generaux ecrivirent au roi sur ce qui s'etait passe entre eux et le

moine. Sa colere s'apaisa, et la flamme de son ressentiment s'eteignit ; il ac-

ceptala parole de 1'ermite et rappela les deuxgeneraux, qui s'en retournerent.

1. Les habitants d'Antioche briserent une statue de limperatricc. Ceci eut lieu avant

le massacre de Thessalonique. S. — Thlodobet, V, 20. N.
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Lorsque Mar Flavien (Flouianous), compagnon de Diodore, fut accuse de

professer une foi perverse 1

, le roi lui ordonna d'aller se defendre en Occi-

dent de ces accusations. * Le prevenu dit alors : « Si l'on m'accuse a cause * A p. 7

de ma foi ou de 1'impurete de mon corps, ou de 1'injustice de mes jugements;

si l'on m'accuse d'avoir accepte des presents pour denaturer la verite, ou

d'avoir corrompu par l'or et 1'argent, protege le mensonge, je choisirai des

juges equitables, estimes du roi et de ses amis, pour me defendre en leur

presence. Si l'on parle contre moi a cause du siege que j'occupe, ou bien a

cause de mon autorite, je n'ai nul besoin de tout cela ni d'autre chose. » Le

roi fut surpris de son courage, de la beaute de son langage et de son mepris

pour ce qui est recherche des autres mortels. Puis il lui ordonna de con-

server sa charge et de continuer a gerer les afmires de ses ouailles.

U arriva qu'un homme du plus bas peuple suivi d'une grande multitude

de vagabonds et de mendiants se revolta contre Theodose et 1'attaqua. Cette

attaque lui causa une grande inquietude 2
. II alla trouver un certain moine,

Jean (Youhanna) le gardien, qui vivait sur une montagne. II lui raconta la

revolte de ses ennemis, et lui fit part de l'inquietude de son cceur. Celui-ci

repondit : « Aie confiance en Dieu; ne crains pas. » Le roi victorieux n'y

ajouta pas foi et n'eut pas confiance en la parole de l'ermite. Quand vint la

nuit, il vit en songe ce raeme moine :t accompagne de Philippe (Philiphous).

1. Theodoret, V, 23. N. — 2. Theodoret, V, 24. Jl s'agit dc la guerre contre lusur-

pateur Eugene. N. — 3. Non plus Jean 1'Egypticn, mais Jean l'Evangeliste, d'apres

Theodoret.
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jU .|jCjfr j"k V . jVji-j .^jC~*)l ^Ll ^j^v» ^-L jlcl ^*5 iSy-^? ^ *t**L^

C^y» .jltJI ^i^ls . viJUi JCU OjlkJI <j^ ^lj jtf .^iJaJl (J^lj^ J^J rJ^" «*JU1

j ^^liL" «5j lil .AjUc^V Jjaj <*« ^pLJI ^JLx, p^i-L. jjJI J63 .j*f>y«

<w>- <*JJI i^JOSj .j-v*)l /»j\jl vj^^JI O-^l LAs .*v> <5>j*J 13
*^LwLo *-»JS Ijibjls .jCjoI

_^wiL Jl ij-Lj-3 «vLjLo jfJLi Ijjbjlj l^*-l JU-lj • */>» <j *-w ijj fc^j>wc Jij

Lit *_*— <>jCL b-Lj .<olk>l ^^wlSL" JJJi- -u, JjT *»*
. <v> <d*i) jl -*Ju» jo lo

j^JJfjl aJjI ^J»j . Ljj jsliij <iJ..kia>,.-il Jl _LI <L.>j ,C jjJj »_-*- ^-«^j £j

^J-JJI J 1_>jj jj-J-^jl _J-->-l (*»* .

3 djk*_JI
2
CJ;lko9 *L ilJI v_U" J3 .ij<JL-JI j

.C)l£« ,3 ^__juJI j-JJjilT <j'lj>, j^J . <>__JJ______> ^J_- Ojkij

A cheval devant les troupes, tous deux leur disaient : « Ne craignez pas;

Dieu est avec vous; il vous donnera la victoire. » L'un de ses generaux eut la

meme vision dont il fit part au roi. Tous en furent alors encourages. Mais

le chef ennemi, fier du grand nombre de ses soldats, se montrait arrogant a

leur egard. II disait aux siens : « Si Theodose tombe entre vos mains, liez-

lui les bras avec une chaine et amenez-le-moi. » Au plus epais de la melee,

1'ennemi fut mis en deroute : Dieu dispersa ses troupes, aneantit ses soldats

et le fit tomber dans les pieges qu'il tendait au roi. Enchaine, 1'ennemi fut,

en effet, emmene captif a Theodose, peine qu'il croyait infliger a ce dernier.

Apres cela Theodose mourut a Antioche ', age de soixante-six ans, dont

dix-sept passes sur le trone. Ses deux fils le transporterent a Constan-

tinople, 011 il fut enseveli. Arcadius, son fils, lui succeda sur le trone. Le

patriarche Nectaire (Phaqtarek) mourut la meme annee. Arcadius fit elever

au patriarcat de Constantinople Jean (Youhanna) Chrysostome qui avait la

meme doctrine que Theodore 1'interprete.

1. L'an 395.
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\_wJuLJI *c-Lp- ij-viC-VI «J^Lj (_rj^j^' p*r~ ^r^ ^-CLJI <j~r°^Cf ^) ti

tsJj .<vJ ^iL jlk~JI jo ^-*JI ^j^jir* J^J* f-^A (J pfV^2
! j^-b j^" ^-£j^

. ^i^-w JSL* *j^ Cilr £i»* ^J-L lil ...jyH* <S& ^pb»- d)b» aj>-3 J^JI f-vjb

CLJI /»-*»-5 ."vLJl (i ,a l^J l (JXLJl ^jwjJUiallauw^ dJtij «CxX^ *^« «dsjiiJi JlaJ

dLUI j <ij^M <£^L j^ ^UJI cJI jj .o^U j^ ^JliSI cJI j LiiL-l j^-^JIj

^jjjl ol viiJL <^Cl ^y» \yi£> Z~~*\^\ cJI j_j .c:.k;k aJI j «L-LJj j~:.^jI ^J

LLo- j^iV .Cwj»jVI /^» jj-Jlj f^l ,J djy^ S& cjJaiL^JJI kSJoj -^j^ a-J^-Ij

ilixtVI jcpe-^D-JI jJpI c*5il»*jVI J*f*-j <j- »M>*t's <u-w ^ LUs- Vl^« L?/*2* fnt^
c'

* A p-

j^a jl -v*. ^/jJyjvw^ ^yi' ,**^J.»Lr vJL, Lia .Cwj^jVI LjliU LLL jlSj • (j-j.^jl

XLVII. — La destruction du temple de Sarkis L

Au temps de Theodose le Grand, Theophile, patriarche d'Alexandrie, con-

voqua 1'assemblee des saints dans le desert d'Egypte et demanda leurs

prieres pour la destruction du temple de Sarkis, oii le demon faisait des ap-

paritions. Le temple demoli, on y trouva une pierre portant cette inscription :

« Si les trois T viennent a regner, le temple de Sarkis sera abattu. Le premier

T sappliquait a Theon, le deuxieme a Theophile, le troisieme a Theodose.

Or ce dernier aneantit le paganisme dans son royaume et, par ses actes, res-

sembla a Constantin le vainqueur. Puis il reunit les 150 eveques, la deuxieme

annee de son regne. La cinquieme annee dc son elevation au trone, il s'as-

socia son fils Arcadius et le fixa a Constantinople ; la quinzieme, il offrit la

royaute a son fils, Honorius, et le fixa a Rome.

Sous Valens, Constantinople avait ete troublee par les Ariens qui se don-

nerent un patriarche ruse et fourbe, * appele Demophile. Mais les orthodoxes, * A p. s

c'est-a-dire les partisans de la vraie doctrine, elurent patriarche le savant

Evagre {Angaris) qui tenait tete aux Ariens. Apres son avenement, Theodose

1. Serapis. Cf. Theodoret, V, 22; Socrate, V, 16-17; Sozomene, VII, 15, mais le

present chapitre provient d'une autre source. N.
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^c^Pc-a)! *l»VI y* $J^> y* «ijj . C~j>jVI iiJUVl j\~> $J^$ -C- ij^ ^liT Cjco

«^aJLJ <j-j-j Jy°..^?~5 col*A•'*t•
2 J^* ^f3 ^^ "AJ^ <j*!>^^t* l-^*f"3 .£uvi

. <C~jS /*£ fcjiibj OXJI «0-\.J t-S^iaJ Jj-ojjl

• j"j>Jj»/?- **jU~l ^,-*JI ti^Ulj *IVI ^i fA

U
(j-^jjju

iw^>-
. v_JU*Jl tjx-li yy^Jy^y^- •f**3

<*w«i>- ^-^UjJl ,j ,v~Vl IJ^ jjX-»~J

«-i£j ^y-jJj^" j-joj~^?- .Oj-uCJ djLi cfy^y^J?" 'Cfyhr^ ^ ^y •-

.^-JJl ^w^>- ^o^JI -aAj Jj -p*^ (j-*^ "^" ^^ t/Ji-^.jf^ OJ*J^

J cfy^J^^ .^IaJL jULJI jryjji^ .j^^lJI dyaaJI jfcttWI cfy.Jy*^*

.^jIjJI ^. <?;• J ^o <!j [^^ _^
<JL*J1 *_^s>m rJ=>- (V*-* "^^ ^y '—^—

'
L»!3 • &**> p-j**" **-** __J->-Jl (J-"-^ -«15

1. ^J^i^jO ,&» ^jJjiai , ^

,

_j*jua. jU-k X^! .1 j» J-vJ) .2 jlj Jb ^jj) .jAjj».

.

exila Demophile qui administrait son Eglise depuis treize ans, chassa tous

les eveques ariens et rappela de 1'exil les Peres orthodoxes. Puis il confia a

Melece la charge pastorale de 1'Eglise d'Antioche, et fit remplacer Demophile

par Gregoire de Nazianze qu'il transfera de son siege a celui de la ville im-

periale.

XLVIII. — Les Peres et les Docteurs, du nom de Gregoire.

Parmi les Grecs, mentionnons : Gregoire le Thaumaturge; Gregoire

eveque de Nysse, frere de Basile; Gregoire, patriarche d'Alexandrie; Gre-

goire, le Theologien, eveque de Nazianze; Gregoire qui convertit les Arme-

niens. En Perse, nous avons : Gregoire, le solitaire, qui composa un livre

sur la vie monastique; Gregoire, eveque de Nisibe; Gregoire, le Catholicos,

patriarche d'Orient; Gregoire, le Docteur a Seleucie-Ctesiphon; Gregoire du

monastere de Gamra, qui commenta le Psautier.

On a deja raconte 1'histoire de Gregoire le Thaumaturge.

L'Eveque de Nysse etait du nombre de ceux qui ont assiste au concile
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j^jjjji^s- -~L Jlj' *^_=»_JI l-l* ^Sj J -lolU' \ SJaS j-j-_»>U __»L Uj . Jj-_~*_-tJlj

-U. H j j>Jl»- L ^,.,.or ^Js. tfy^y *j-=~l "^- iS^ ^L^Ol xrlj .-i-__» ^^j *lj«JI

Uj *J?ljJI ,j l'-C_- I.U3 ^rr-fcj -<iLVI ,j oVliL ^Lc-j • <j> v^_-5 --or5 ^r-*J •fk'-^

^U) .iUVi ^Lrj -^b ^^ J^ l^ J1^ .oyCui ji ^ u. -j£l_

-jJliU J (j-ji^JjlT -vL___> -X^S asj .^ ^p <J >UUjj . l£_£o jjJ ^-Jj . ^^L^ fcAc

jl»jVl T-koU U_L_>- -v--UJI _-\A J^ jlxj Jjij»i ___-iUl Llj .-X__9 ^pij 4jLtf»JJ C.I-JI

.
<__ IjUs- JCc l

v
i__>J <ul jl_5 <U>-I

'"

^yj Js- -J *3U* ,J *j_>i L Js. -___>*l
<r

__J -Jj

.ls>j_U _^iji .Ql^^-aj ly_«l J__5_J" jl ___*__A-»_r jl CjJ-^i .
ftUSI ^j OlijVI j-a-u (j -_->-*

-jAj'
J?-^>j

/»vUi <C /vLij 4.J-- /w« ^-*°3 *^jUj jjJ__4 jwj^L^.1 -^y
--> (3 fjJj

-3UL.
(

y_-v__>-3 QA»j -JL C__.l Ju_-3 . jL-. _-*__• (j -3l_U <V*ij!3 Uj' J.^-c-3 .j^_-.-uJI * a p. 9

^jiC J ^JJI ^^jUSI jj-iUjjl ^--^ J^ £J""--5 -U-Lvo jlSj .«U^jvjVI ^jUj -____> Je.

1. Homilia j__w^»oi.. — 2. (Cesaire) -_U=- !j
,}-i _»«' -J J ,Q ^jUj ;U3I , ^j.j-jj_x .1

Uj^ .jc_ L^w 1

.

des 150. II prononca, a ce concile, 1'oraison funebre de Melece d'Antioche,

qui venait de mourir. Jl acheva YHexamiron de son frere Basile. II commenta

le Cantique des cantiques et fit des dissertations sur le symbole de la foi. II

commenta aussi le precepte de l'humilite, recommande par Notre-Seigneur,

et d'autres preceptes qui conduisent au royaume [des cieuxL II ecrivit des

traites sur la creation de Fhomme, sur 1'ame et sur la resurrection et aussi

des homelies pour les jours de fetes ; il composa encore beaucoup d'autres

livres. II nous laissa egalement une explication du Pater et nombre de lettres

variees. Dans sa huitieme dissertation [Gregoire] le theologien rendit temoi-

gnage de son merite et de sa vertu.

L'Eveque de Nazianze, originaire de cette ville, etait d'abord paien et

idolatre. Mais sa mere etait chretienne, comme il le dit lui-meme dans le

discours qu'il composa sur son frere Cesaire * (Qarbus [?]). Sa mere, en-

ceinte de lui, eut un jour a courir un danger sur 1'eau. Elie fit le vceu de

baptiser son fils, si elle etait sauvee. Elle accomplit son voeu. Le jeune Gre-

goire frequenta Basile, eveque de Cesarec. II acquit a fond la science de

celui-ci et marcha sur les traces des saints. II composa 49 traites * sur * A p. 9

des themes varies et 153 ecrits sur lui-meme et sur Farianisme. II s'ins-

pirait beaucoup des livres d'Origcne 1'interprete que pcrsonne de son temps

n'a egale. Eleve au siege de sa ville natale, il fut ensuite translere au Pa-

triarcat de Constantinople. Mais lorsqu'il sut que lcs canons ne permet-
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UJi . <L_jJ_Ja_.i)l O^La ^)! Ijlc Jii XT .<CJ-U J_^ LilJ JU>-J .*J_- <>"^J3 ^J J

. JjV! c^ ^jjj «w^ J! *»-j JlioV! jjf»o V «cl Julr

j ^LSli j-jJLHsj ^y ^^ -f.3^ J* -^ ^ fV^J o*J^ ^ _>^ ^
rc-OJ 4jj__> Jj__ -C__JJ <____»jl J^_^2> /»l»V! (j^*> (j fr^pi -^l -*-*> «VJ^I ^^"

ctLL (c^J **-•_) ^r^P" f*
.<—fl<*fl"»i <%- * i> *° "^*"^ j^ ^t? ^^r^" <V <—-»*--- .CjJV

«_i__~li .^5 «c^JV £-:-^ jlj <*Jl_>j .-u&Lj ,j~:.-^l )-^* _,Ijj .-c__JJ C_J ^yjVI

^jJLii .<_J_. jj& L> J_« Jj . v__o_JI ____> ,»•)-- v__=- ,J 4o
(«r*-

5 ') -s, -~-^ 4j _r--' • 4~^

^-j-s-L Aj"l^_«l a_Ac _,jL[j . <u_»J (j-jo ji "^l- ' 3^P° J^J 4-~-- -VJL33 cJJ-Jl Jic-

Jj&Ij, y- _____lj <____ ^y. ^J <cL <_-L_j .<_J_- _>L__J1 aJLj "Vf^p-U . v___Jl j^ -_.-vi)l

. f5^JL> <j-=>- J-__'!j .<__JI ^ ftL_-VI ^L _| ct-LJl |J_- ~J _P-L jLj .(*J^--- <-_>

(j-ojVl _Jc L_J_J ^_t_. ^LjjJIj <L$L___JI ^y y^ <L_JL_J ______! ^j-jJa.jV
2
J_t><i

i. ob^j ^ __XU! -.1 j! Jyb ^>/-l J-*^l_.| j^ ___^ j.. — 2. _J__*.

<J . / fcO ^_-_-0 a_J .

taient pas les translations cTeveques d'un siege a un autre, il revint a son

premier siege.

Gregoire qui convertit les Armeniens au christianisme etait grec. II

s'enfuit pour echapper a Diocletien et demeura dans les montagnes de l'Ar-

menie, ou il servait Dieu. Le patricien de FArmenie alla un jour a la chasse

autour de la caverne de Gregoire et sacrifia a ses dieux. 11 fut fort sur-

pris de la solitude de ce dernier et de ses mortifications. Une seconde fois,

il y alla aussi a la chasse avec Wasa 1

, roi des Armeniens, qui, voyant le

saint, lui demanda d'offrir un sacrifice a ses dieux. Celui-ci s'y refusa. Sans

connaitre son histoire, il ordonna de le flageller et de le jeter dans une fosse

pleine d'insectes. Le roi, perdant la raison et le sentiment, se mit a dechirer

ses vetements et a mordre son corps. Sa femme lui conseilla alors de faire

sortir le saint de la fosse. II le fit sortir et lui demanda de prier sur lui. Apres la

priere de Gregoire, il fut gueri de sa maladie et recut le bapteme avec toute

sa maison. Depuis lors, on commen^a a mentionner ce roi a 1'eglise dans le

livre des vivants.

La reputation de Gregoire parvint a la connaissance des Grecs. Et, sur

la demande du roi Wasa (?), Leonce (Laritus) de Cesaree (Qeisaryah), l'un des

318, le sacra eveque pour les Armeniens. Wasa (?) le roi et Gregoire reussirent

a conquerir a la foi chretienne toute l'Armenie. Ils edifierent des eglises et

1. Tiridate. S.
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.v^jYi *-+*s>~ fc-v.«J)" Jc ifyJy°^"^ ^-J"L*Ji
ls

-*^ /*'<H>'b •
'•^-LUJi

l5^5 ^***^

• ify Jyu rf" Oiv^a) <*-«>*> ,<^3 Jji^ t_F"*?"
"^25 ^*~9 . A**-»yl kl^v; U-A-&3 ,*-^Jl Ljj

Cjj* -U)_j . c>w-_} ij^tw /»j-=J /»-^> <u>'_5-L-5l>Jib «^>tJl ^iij (j <VjVl ,J1 l^ £>"

^aiJl
tr-y*^- (*j> jj^^r^ 'JJ^5 .

^.iUjLcl A—»
I3

^ji/l <V>'U1 ^Jlc ^j* l/J' JJ*Lr?"

. Jj-Jl y-ij' U*-U <*J>->.S J-J <C «-«jJaj
_J

(Jv«Jm>

^j-» jj-&Yl Ji*l (j-« <CU L&jL^ <C.*j1 j-»-VT J Co <J.*-c ijJJl (j^jjjwjf- Llj

jL^ >L>j <uLfl J ^lj j-Lfcjl (j^*. jl <*JU-c l^-vJI <>o J j-^j •j^-j
" *^-u J^l

UJj -S-^^J' U Jo v__-l$C>" jl !aA~^' dl'ls .,v"U>Jl U* Xs- .4j Jljjj U>"li>- <Jl *3^3 <J1

LJU- jjaAit-Jl l'-Cwj <U-jLU feU»Jl l$1jJ .vl)j-o-C)l <0 Zjjy^ ^J^r' (3 ^*4^ (3 ^r 3

^Jj_»Jl_3 . ^o^-L^I AS j^jVlj . <>A> *^o l-SjSj <k>ojAJl .-l--J_3 .i-^M i^p cJ^

^j-xi» (jly . CjJl ^jAc ^i^ilj .jj^ &»* J^-lj jj~*-» Jl ^jj' ,j-« ^J^ -jj^j^.

1. -LJjJ^Ujl LJ.J-AJi. — 2. , ^ ,j-o ^ Ou* -Vx>j . ,A> J*-J j .iJ<_u.l> ijo Us

^» Ji. — 3. Vita ascetica i^o».

detruisirent les temples des idoles. Lorsque Farmee de Sapor marcha contre

Wasa(?), celui-ci la tailla en pieces, grace aux prieres de Gregoire.

Les Armeniens refuserent, au concile de Chalcedoine, de prononcer ana-

theme contre Severe (Saivarra) et sa secte. Apres la mort de Gregoire on

faussa la croyance des Armeniens ainsi que leur foi. Le jeudi de Paques,

ils ofTraient un agneau; mais, a Tinstar des Juifs, ils lui donnaient du sel a

manger avant de le tuer.

Gregoire ' qui composa un livre sur la maniere de diriger la vie mona-

cale etait de la Susiane (Al-Ahwaz), originaire de la ville de Nastir. II raconte

dans son livre qu'un moine vit en songe un homme qui s'approcha de lui et

lui remit un anneau : « Prends, lui dit-il, cet anneau; tu seras maitre de ta

plume et tu ecriras ce qui te plaira. » Apres avoir reflechi sur cette vision,

illui vinta 1'idee d'ecrire un livre sur la direction [de la vie religieuse]. II vit

le ciel ouvert. Notre-Seigneur et Sauveur etait assis sur le siege de sa

gloire, et les troupes angeliques se tenaient debout devant lui. La terre s'a-

gitait; les morts ressuscitaient. Puis il se reveilla et alla a Nisibe ou il tomba

malade trois mois durant; il fut sur le point de mourir. II vit alors deux

anges, habilles en moines, qui s'approcherent de lui et le guerirent. Cette

vision ressemble a celle d'Origene. Puis il alla de Nisibe a I^desse. II acquit

1. Gf. Bedjan, Hist. fund. mon., p. 445 n° 12, S.
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\a JuuJl *** ^f-J^ %\j L J^ J&t» ^J^I *-^J -^.^lj ^* ^.J* "^ j^t^ (Jj!

.JjVI J*»- J />_yJI orl"^' J 1 cr^ Jn-^3 (^*s ^y^VI J flslj .UJI Jl j^w-»

Jl ^^_ «cUJj «k,U& ^ c-^s Ul joj .fj^ «JAJi ^Jc ^lSlj .CjJu~, ju&JI sjA»:**

(Jjb)f «i=J -y (V*>^j J^°3 .)Sj*+~> fcA* (3 ^9-*>- _J^- AjUlijJl <C« *Ajto JcjLlJI /Ja*»

«uU Ij^J^ .IjJlii»! /j« IjiX^o J Ijl' JU-JI J ^lAcVI (j<a*| 7-^rk? . «UjaJ '^oJI

Lwoj fcjA*»*9 • y^J (j-« (J^ii29 . jUl Jc- LXtf> jv-JJ lc^-^J •i*T
£' ""***' • ^J^J-» «*-<3jbLo

*j£} -JjVI 3
<VJ^ J ^"J^ (Jl ^lcj m^"

f»
•J^A ^r**^ ^r1.-^'

J-"-
3^ -jn^

fc^_J <U)I jl» ^i>iJ ./jJjlijJI Jj, Jl «UJslo ^Ac «0-U ^.JL^Jiiyi J--J (_^J^
^JI

.«Ulsljvo /t»ji ^lj */*=- ^~VI jj-ij ^^yi/V «_iJJ^ «^iJ^ ^ J <*3*£J .<j!U>

^jJI Lj^ll ^UI_J .^\y> J_jVI ,*.J>-I <uU? ^*f>J l^r^ '^J\ j\* J Ct£ JUCJ

1. Monasterium jpoc^.. — 2. ? «jSil^». — 3. J*a.. — 4. (IV* :.*:(: -Jsr^l : JIL)?

une science profonde a 1'ecole de cette derniere ville et se rendit aupres des

a p. lo saints qui habitaient le mont Izla (Al-Izl). * II s'appliqua a les servir, puis

il entra en religion. 11 alla ensuite dans un monastere de 1'Ile de Chypre.

Gomme il ne savait pas bien le grec, les moines le nommerent jardinier. II

resta ainsi pendant deux ans. Mais il profitait de ses loisirs pour apprendre le

grec aupres des anciens. Peu de temps apres, il etait arrive a le savoir bien et

a le parler correctement. Les moines apprecierent son merite. Dans le dessein

de le calomnier, des ennemis mirent dans le jardin un feu qu'on ne pouvait

plus eteindre. Le saint s'eloigna d'eux, pria, fit le signe de la croix sur le

feu qui s'eteignit a 1'instant. Les moines le nommerent alors superieur de

la communaute. II gouverna avec succes le monastere et les moines. Puis il

les quitta et regagna sa caverne de l'ile ' d'Izla. Moise, chef des clercs % lui

ecrivit une lettre dans laquelle il le blamait de s'etre rendu au pays des

Grecs. Gregoire lui repondit qu'il y etait alle sur 1'ordre de Dieu; il lui

racontait comment 1'archeveque Epiphane (Lorqedis)
:! eut connaissance dc

son histoire et qu'il attendait 1'arrivee de ce dernier. Gregoire composa un

grand livre sur 1'etat religieux, divise en trois parties dont la premiere con-

. tient des sermons, la seconde sa vision et la troisieme ses lettres. Quelque

temps apres, il mourut et fut enseveli dans la caverne de Mar Eugene

1. Au lieu de h>ysJ\ lire J-^l « la montagne ». S. — 2. Moise avait ete son maitre

a Edesse; Bed.tan, loc. cit. N. — 3. Cf. Bibl. orient., I. p. 170. D.
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^pX jjiLSIj • j~>-jl j^ j~\A-^ *J±a (J ,ji-\5 ^ -** ^-UJj .JJU^JI jJLJIj .Wj

. p- »-»J>cJl lAA *^« Ljc^U^ ^ -vkjaJ

<UftJLi>- <uLJiJI A*Z j* ^jLJ! «ull ,J (j-^LJJ ^ LJj . C«jj (j~!.-*^ ^ j^

*->UaJI J j^r^JI ^aLJI JJI J>J*!I ^j-ylj.U -LJr Vjl (jOJJ-^.-3 j^5 .<uJJ J-lj

. ^JJU ,J -Ls-I -Ji> V jL> ^j» L^JLvo vJ^3 *-LJiJI ^j ^ ^r*-^ • *_0>-'^ ^—*iUl

«CiLt ^i Js ,| «'ot* ULU5 ^Jfc J^s . .fyLo Js «^ *LftJl juiJ ^-yUU ir-Ulwl LJs

.^jjjl ^L^J /w« <Jl> ^£-U>- «LjLLJ ^LSUaj"! -uss», <*i_9ljj .<u-U ^>l> \^ JLlJj

JuLftJ! ^U-aJj -JJLvJI ^^«Jjl LJa>l OJ>j . J-AsJ! (J "Cjl^ r^i-tSj J*l3JJ^J^ r*-^r^

^ «JJ! jV -^jr* (J*
iji>-UJ! -u^>Jl c.-J U! ^jju y jjiC" J ^JV! *Ul£3l j!

. <vJjv« >t* UlLJI i^JJj <:>cJais *cOi^ '"l^* JV* L$-Lr' »—*A-LJI i-*-*5 • j»i» ,J< 7rL^>t«

1. ~UuJ ex -wju/ jacuit.

(Ait(jin). Nous parlerons des autres saints aux endroits qui leur sont reserves

dans ce recueil.

XLIX. — Histoire de Flayien (Flavianous)

ET DE SUN DISCIPLE DlODORE (DlodoUTOUs)

.

Ce saint etait grec. Lorsque Julien (Lelianous) defendit aux chretiens

1'etude de la philosophie, il lui desobeit et se sacrifia lui-meme (pour la

science). Diodore etait d^abord disciple du savant et vertueux Silvain (<Se/-

ouanous), eveque de Tarse. II etudia a fond aupres de celui-ci la philoso-

phie et en acquit une connaissance si profonde que personne ne pouvait le

vaincre dans les controverses. Apres la mort de Silvain, Diodore resta au-

pres de Flavien, se fit religieux, marcha sur les traces de son nouveau

maitre, vecut avec lui et s'inspira de sa science. II se rendit a Antioche

pour y combattre quelques ariens, entra en discussion avec eux et devoila

la perversite de leur doctrine. II montra 1'erreur d'Eunemius, rebelle a la

verite, qui niait 1'ame au Verbe inearne de Marie, pretendant que Dieu n'avait

pas besoin d'une ame. Gette opinion perverse decoulait de la doctrine d'A-

rius. Mais Diodore devoila 1'erreur de cet heresiarque que le roi cliassa avec

son maitre.
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"S^' <j~?*^ j^ ^ J^7 Jj *'**'* ^X/^ ,**-J -cfjL. ^/3^3^.^ Jj^=- Jj^ls

• (-/J^wT^ (<L '—-^
'

a^ £* •^J-^ jjJ>cl~o «sXjjLJI *-»— Aj| ^Si) <U_~J J^>tiVl L>-y

LjJ aj C03 .OU^jVl ^^L IjJ aj s^ «JuAfj .<LTjiJI ^L l^J ^j ^S ClT ^33

•Iri ^
1-1^ pr- J-^Vlj .^Vlj VVI ^>- j* ^aDI ^j jl jj^ (jJj-LSL J*-

a p. 11 J\J> 4JI A£ j j^JUJI *

frVjU ^J L ,J}L~ ^Jlc «Clj r^JI l'j£- ^ybV Iji

jvLUIj ^o!I ^ sioJl^ ^LJl Oj-wLJl» Jl jJL. 4JI <ciC) . Ojn*>UI \a ^tJj^a «-IJjVI

i-i -t j LuS ,j--Ui' j^tJ *^33 • Oj-&>UIj /vV^l d*»3 ->jH^' r^ ^r^J' ?~^3 --«-Jl

aJLoJIj ^lff «Vj^jJlj ^oLJJI ^j-oj <Co JDj . A*l« JO Jj3 ^c^Jj f>-C« Jo jIjnC l^J

-Ci)l <0jJ ^JI ^j-Jlj jL<w j-^jl ._^A-L jjJ (^jJ LJ3 .«C« jjwJ>-3 <*-«->- ,j—*-*PeJlj

£j=*r -Jij dlXJJ (j^J (j-jj^ijj^ JLs-lj .~i« LajL^J JLUj ~, jtj^ Jt^-* v"**"

.«0 JLJ .<Li-Jl S-L& L .JI53 C« dUi ^C'ii .V«Aj ^j-o <cju j ,j£e*i JJi» . -C^lJ

1. oLioui recitavit oflicium liturgicum. — 2. Spoliatus est—i-M ex \i~>.

Un jour qu'il etait en Perse, Diodore entendit chanter 1'ofTice a deux

choeurs comme 1'avait prescrit Ignace, disciple de Jean TEvangeliste; il se

souvint alors qu'il avait entendu naguere les anges chanter de la sorte.

Diodore fut sacre eveque dc Tarse. II composa trois livres contre le mani-

cheisme, trois livres contre 1'arianisme, et 11n livre contre Macedonius pour

prouver que le Saint-Esprit est consubstantiel au Pere et au Fils. Le meilleur de

ses ouvrages est la refutation d'Apollinaire. II composa sept livres dans lesquels

il refute Photin (Phoutinous), Marcelle (Maqellous) et Paul de Samosate, et

prouve la divinite de Notre-Seigneur contre ces heresiarques qui pretendaient

a p. 11 *qu'il etait depourvu, comme tous les autres justes, de la divinite; il prouve

aussi que le Christ est un Dieu incarne qui soufTrit sur la croix dans son hu-

manite, et que par sa divinite il ressuscita du sepulcre, ouvrit les tombeaux

et rendit la vie aux morts, il fit obscurcir le soleil et fendit les rochers. 11

composa pres de 80 livres dans lesquels il devoile la perversite des innova-

teurs, et refute la doctrine des faussaires. Cinquante-cinq annees le separaient

des 318 et des 150 Peres.

Comme les ariens etaient fort soutenus et fortifies, sous Valens, par la fa-

veur imperiale, ils infligerent a ces cleux Peres beaucoup de peines et les

obligerent a se cacher devant eux. Mais, comme le roi allait un jour a la

chasse, Diodore voulut se presenter a lui. II se mit a se dandiner en marchant

devant le roi. Celui-ci desapprouva cette attitude et dit a Diodore : « Quelle
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\_« \2~Jx2 ,4^ 1

-**i <3 3*.~r>~ J^*-**»'^ . cXya* s>^l=>=^Jl ,J /Jp
ljl_CI LaJjC. jl

<j dJLLJI ^~Jlj LJ_«Jj _jJI (_rjvjl jl» -^J^ .Lupm ^o Ll dUJoj . <c akj /ybj-_>-

J> uJ _JJJ_j .AJiS /\^ >_^J__jL3 • LJ-b /** /*>_»!> /j-« >_a yJJbl C_>ji»-» • v_> Jl <->;

<vJ__b U <_J>j *_«-_ LJ5 jlSj .^Afljl (j-^- *Z~*J> (V- l.1~-VI JsLi-o-tJI -_oL-jl ^~Jlj

.fcj*JAi <_wlj j£- l-Lp-j) —' t-£J« <_J<wJ »^**' •"*""*-> tJ^J <—_o j»c s 1 —V_« "^* (-TLyJ' ^,'___>1

/j_« tj-ift_.'Jj (W *LJ A^wiUJij jLJ Jl "Uai --u_»cj LvJ>j_« -_>j jU .A-Ux- Jc- <_i—=j

^t_L_JI /j* <CU^i v_Ji)l i_w«i &1__J <__U ^ji .<c__j>jVI (j-uw <»ijj~ .^J>-| J| >__j-«

.<CA> _JLL>" V jl ^-Jj . JjLi <_wlj Jc- Jua,'' ^^^f^-sw

2
... «__£___! L_>jj *__« >.jDI (J ^aLJI JljUJI ^AjJI (Jh>--»-I

t
y«--wliLr *._>- LJj

•jjJjjpl t_.gfl>.'l ify^Jy ^'^ • L«j> _ ^a ...I (j^v Jj^ ^-f*".,)
-^j-C^wl i^JLLwl ^jLU-J?»,

<w_JI (j <JL«VI Ij5_5_^ ^J-»- «LiioV i_JLl-l (j-ji-VjAij ^fy^r9 _J.aLl ju_j.3-j^_'

t__i_j___t9 a__»_^-.»- SjLJbj <u-Lc ^jljAs ^JLaU (V->_i (j"3 Jj^v-3 ^>' u ' *--—' (VL- l_-c_

i. ^fjx J? Ujc \\. - 2. JJi\ J ^L L_.

est cette maniere de marcher? » Ce dernier repondit : « Des vierges bien gar-

dees etaient dans le fond de leurs appartements. Le feu prit a la maison de

Dieu. Alors elles sortirent de leurs chambres pour 1'eteindre. Ainsi moi, j'e-

tais cache. Mais le feu d'Arius, allume par Fempereur Valens, a pris a l'E-

glise du Seigneur. Alors moi je suis sorti pour 1'eteindre, avec ceux qui

pouvaient m'aider. » Lc roi s'irrita de ces paroles.

Lorsque Valens expulsa de son siege Eusebe de Samosate', celui-ci ha-

bita le desert. Mais chaque fois qu'il apprenait que les Ariens detruisaient

les autels de scs eglises et massacraient ses pretres, il se deguisait alors

en soldat, se couvrait d'une coilfure (Qalansawa) et allait de-ci de-la pour

consacrcr des pretres et des diacres selon les besoins de ses ouailles.

Quelques ariens le reconnurent. On insinua a une femme, au coeur inacces-

sible a la pitie, la pensee de lancer du haut d'une terrasse, ce qu'elle fit,

une grosse pierre sur la tete de 1'Eveque. Celui-ci en mourut. II defendit de

le venger.

Lorsque Theodosc reunit le savant et vertucux moine Isaac (Ishaq), Jean

Eveque... 2
, Timothee d'Alexandrie, Gregoirc de Nysse, Gregoire de Nazianze,

Diodore de Tarse et Philologue de Laodicee pour confirmer et consolider le

1. Voir 1'histoire de cet ev^que dans Bed.ian, Acta martyrum, t. VI, Paris, IS!)(>.

p. 335-377. S. — Cf. Theodoret, V, 4. N. — 2. Le texte presente une lacune. D.
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c--=- ^j:.» Js^fr JLL-j . «Lj_JaJa-JiJl> ' <di 4~*JjJ_5 «Jjx. ^-"-^. V jL»j ,A* ^_«-l_Lf

/»Jl «JJi jj <»J_- Ju£- <^t_J LJj .4~»^>dl is-O \^> <U.«U* JL-J} fc-Ua- Jj J3 A.,u_>

CiJLt* Xc- j-jJjJ9
'

-r/LJJI j-W« Jl ^ Ja> J__T _J_i A55 . _Ja=>- JjX'' ,__~JJ! ^

JjliVlj Jp-JI -^ r j^JJI ^i L>j£> -*i <0 J-3 j^iJi^ji^ '-J ' J ^~>jjJa-J ^_«

«vLafl) Ojl il «A*> <--i -^JJ ^V* -^* <-JJ <jj--l i/iJJ^V^ ^r* w~->AaJL CU*95 Jl

a p. 12 L>.jj _15V L jjLo" l^lj *Wyi /j_ Ju__J L5 * SjlpJ^ <L-Ll_VI> <J d-I^J^

p-ajjJ! jJLj p-cjJI «JIj (»jt
'> -J! "^Jij <*—> _-~&JJ! *_i L>j> <-yJ2 ^JJ! j!Ju_JI.

<^i ^Jjjs L «JJoLJ _JLl_! L0I3 . _J »_aJ! v_i!L /»_ ^JLj jj^i>_*J! j-j-ijI) jjiLJI

ujjJaJ \ >-JLU <Ju_l__L~ J_-V «c^j-s- -_»J ,j
jjb_j <cJJ'_5 <L-w J! ._J-« <*JV

. JjjL_J! ^lj- j^- —'^r* X? v^ ^ X5 ^j-J^ (j* "**- (^ O^ •^^-<) JJJLJ!

1. _li.

symbole de la foi, ceux-ci rendirent temoignage a Tortliodoxie de Diodoiv, a

la verite de sa doctrine, a 1'ampleur de sa science et a la purete de son

corps. Theodose lui porta une grande affection et le retint aupres de lui a

Constantinople. Diodore vecut longtemps au point que son corps devint tres

maigre et sa peau tres mince se colla a ses os. II mourut, et Chrysostome,

pour celebrer le jour de sa mort, composa trois oraisons funebres. Mais

Cyrille, homme importun, contredit Mar Nestorius et denigra Diodore. Theo-

doret (Tiadoiiritous) lui ecrivit a ce propos : « Homme de malheur, importun,

tu as trop afllige Mar Diodore que tu as denigre apres sa mort. Et pourtant

a p. 12 tu connaissais bien son merite, sa science et son savoir; * tu connaissais aussi

les epreuves que ses ennemis lui avaient infligees; tu n'ignorais pas non plus

qu'il a depasse, par sa souffrance, Jean-Baptiste auquel le compare Jean Chry-

sostome. Cest qu'en effet il a deroute les innovateurs Valens et Manes l'im-

pie, Arius 1'imposteur et tous ceux qui se sont detournes de la verite. Cyrille,

si tu as invective Diodore c'est parce qu'il est mort et qu'il se repose dans

sa tombe, et puis parce que tu as contrarie saint Nestorius qui a suivi ses

traces. Mais Diodore n'a point devie du droit chemin; il n'a jamais eu peur

de chatiments et nc s'est pas derobe aux fleches du mensonge. »
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i
"kA£-A*.»J! '^olyAJI

jjJ^JI I^JL-J ^JIj &LJI jj^j^ jj-^j .^l^j ^ ^' (J-AaSI ^j
JUiVl UUJ1 ^lj C- is^-it bjjl ^L?3 J^> ^ja jl jjjj&» ^V d)lij j

^lj /jjJI j* ^aJI Iaa Jl bUI J ^o /^. ^^ jlj .>! *^r J\

J\ U1 jyVI {JU dUr djU jl -UU53 .»11 Jl *A, Li J£i ^ JUiVl J~JI

diJlkll fc-U ^J.j jl OJbJI J ^l^ J j-JJjilT ^j-a JH> ^J>j .C-» Jl J^_ jl

L. HlSTOIRE DES MOINES HERETIQUES, SlMEON (Stfm OUU), UeKMAS (HcrmCS),

Dadoes (Dddo) i-:t Eusebe (Eusabius) gonnu sous le nom d'Eustache

(Eutakhy) '.

En cc temps-la parut ce groupe de moines dans quelqucs monasteres,

pres d'Edesse. Ils feignaient de marcher sur les voiestracees par Antoine (An-

tounis) et Macaire (Maqdris), mais la realite etait tout opposee. Ils preten-

daient etre arrives a un degre si eleve de spiritualite que le Saint-Esprit leur

apparaissait et s"entretenait avec eux. Ils ne cessaient de prier et deveiller;

011 leur donna le nom de Mesalliens 2
. Ils croyaient, en effet, que, apres douze

ans de priere et de jeune, si 1'on disait a une montagne de se transporter a

un autre endroit, elle se transporterait infailliblement. Et quiconque, apres

ces douze ans de devotion, viendrait a dire a une montagne de se transpor-

ter sans que celle-ci lui obeisse, ce serait le signe que son ideal (de perfec-

tion) n'est pas atteint; il lui faudrait alors recommencer toujours ce meine

exercice jusqu'a ce quil arrive a ses fins.

Mar Theodoret (Tadurous) dit dans soji livre sur la vie religieuse que le

chef dela secte Mesallienne s'appelait Eusebe (Eusabius) ; quc ce dernier disait

a ses adeptes : « Quiconque n'accomplirait de tous les commandements,
<
[u <

•

i. Cf. Theodore bar Koni. apud II. Pognon, Inscriptions mandaites des coupes de

Khotiabir, Paris, 1899, p. 203-204. S. — Theodorct [Ilist., IV, 11) cite AaSov)?, Kpaa;.

2u|A£ojvy)i;... et Photius (BibL, eod. 52) cile Euslaehe que nous identilions, peut-etre a tort,

avec Eutakhy. N. — 2. Cest-a-dire « priants ». Cest une secte qui infesla 1'Orient du

iv e au xn e siecle, Labourt, op. cit., p. 213, note 2. D.
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^y» v_-^?i as_5 . L'-\JI olj^ ^ ^JaiLj <jL«aJi v^ij _j aJ-JLS «*Lj U*' j-AiiJI ^3j J^s

jiJ&y*} l ^y^ ^^Vl Iaa pls -U>_3 ,j_ps ^ic Sl^. ^JL^ JjUi- ^jJI *VjA

j-jVjL-jV j& <-ll cii -V-J_} .^^»1 J^ «d^l JO ^llltVl lAA jl JUbj .fcLaaOj

^AS ^JJJ ^.Ij ^li I—
4*<»J»

"Jj -V*-lj 4)1 jl A£j» jl£j .-L^>D! _j^ -L-».^ L-lLjl

.VL^ C-J jt> U^ jlj .CjiUjj CiJJ ^ 4)1 jV .VL^ jl£ £__J1 ju^ jl3

.Xi-I j «W.U V «jlj j--\i)l ^jj J^ ^Jfc ^»>1>VI jl Aiu*._3 ^L.=~ "bLaJI *p» jl£j

A p
'

l,! *y ^n ^ * £ 0^-3 -j-^l
__~3J (n~ a^~r "^ O^l f^ ^ JW

•j"-^l r\3J j-« j^ _*V^ j^ '-j%^J 7c_^-JI -A*> ^o Vj «cJai» V <*jl Jji,_5

<-j_»lJlj ^JLtLJI aJ "'^«JaljV SLij -u, £>_jLi ^j^ Ul^ia* J>jJI Ia* J*=-

l. ,_yJl ^L.jSL"' _;! ^^jtij! __.! ^CLsv»! ^rC J .1 ^UI jlW! a*J __J.s .
'»' !

I
v _ » o •• ^

|

kij.LisM *s_y»yi. — 2. ,j*jjajj«.

celui de la priere, recevrait de nouveau 1'Esprit-Saint, comme il 1'avait recu

au bapteme, et n'eprouverait plus les passions de cette terre. Les partisans

de cette secte se recrutaient parmi une foule de gens nus et errants '
. Cette

doctrine fut combattue et refutee par 2
et Diodore. Elle provient, dit-

on, de Beit-Garmai. On raconte qu'Eusebe-Eustache avait cinq disciples.

II croyait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, dit Pere, Fils et Esprit-Saint

;

que le corps du Christ etait un fantome puisqu'il a ete cree par Dieu subtil

et spirituel; que le crucifiement du Christ n'etait qu'apparent. II dcfendait la

priere commune. II croyait que les songes provenaient du Saint-Esprit; qu'il

n'y avait aucun profit a recevoir l'Eucharistie
;
que le Saint-Esprit etablis-

sait sa demeure chez ceux qui accomplissaient sa parole. II ne defendait ce-

a p. 13 pendant pas * le peche de la chair. II enscignait qu'il n'y avait plus de faute

ni de peche apres 1'avenement du Christ et que 1'epilepsie avait pour cause

1'Esprit-Saint.

LI. — Histoire de Basile (Basilius).

A la mort de Leonce (Lawantis), l'un des 318, Basile fut elu eveque de

Cesaree. Valens 1'emprisonna pour avoir combattu 1'arianisme. Mais le fils

1. Ils se recrutaient surtout parmi les religieux, Laboukt, op. cit., p. 213. D. — 2. Ne

serait-ce pas Epiphane? S.
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cJLj .<?\j*\ ULujj "CJLlJpli cl J^-ti .^L-yjVI «cujLU LlLJI ~JI_ 4.-^=**
><-r

tc-

.«LwjjjVI fc-LJj) "Co JJL jvlJ -(Jj^ 4JLw£.il"jVI _»U_J j| L^J JI&9 .Ao^o jl lff-_)j_

^ LUi ^r-^-j ^»L^Vi AJLJI J (J-L-=- L ^uLtJ I v_jlo ^AaJI li^Jj .4JL93 /y __>L»i

*j*_>JI ^^Lc S^JlS cVlL* J^cj . ^^-JJI ^jb ^jio ^^4 Sjj^L» Lc^J-* ~r~'3 • ^J-*3l

j& ijy^Jy°jr- J-Lol LJ», _j-^>_)V l_jL__>L_) JJLjj .<Ja^JI _^>-*o" <_£ Coj .£>LJ_)

-ws jv .4JLVI t-_-5->-> jlSj
.
^jwjywj^ <CL>^ J*». _»~JiL' a»L 1 <_|

A.r.l?*!?.. £'1 o.L_9

<LL£L> Ij^UIj fcjL- fc^r-^" fJ* *^Ll=J -U_C jj^_«j>JI_) LjUI v_J_9j) LJJ .biULLfrl

LjJa.9 I-La jjjC jl **->_-JI I-La p—j3 .SjljjJI vj-o (JaI /j-* j-^J vjO^iy'

J65 . ^-^1 *JLC« jLj9 . j-~JiLr ^»Li j oL J' .«L«jj LJ_Ja~J GLt A.:.k;U ifll

*.<*=>_»jl \j.*G2x.S *CJbjls I5^vtw A9 lk_ww _ flJLwl
(J"_ r«'3 Ljj t__i.iLl /_" V J **> «-* kl<V=*-l

. \^<J>d_) 4JL.JI

1. ^^IkaJ. — 2. ^pJXjt. — 3. (Sebaste) U_~~J.

de Tempereur tomba malade. L'imperatrice Rouminiqua rendit la liberte a

1'Eveque et le pria, avec son mari, de guerir 1'enfant. Le saint leur dit : « II

recouvrera la sante des qu'il sera baptise par les ortbodoxes. » L'Empereur

n'y consentit pas. Et, aussitdt baptise par les ariens, 1'enfant mourut.

Basile nous laissa, entre autres ouvrages, un livre sur YHexameron, une

explication de quelques psaumes remarquables du prophete David, plusieurs

traites sur le jeune et la priere, un ecrit sur la regle de la vie monastique,

des lettres et des polemiques avec Eunomius.

Lorsque Gregoire fut transfere, au temps de Theodose, du siege patriar-

cal de Constantinople, Maxime lui succeda. Ce dernier, d'abord orthodoxe,

ne tarda pas a pervertir sa foi. Au concile des 150, les Peres eurent connais-

sance de sa situation, le deposerent et lui donnerent pour successeur Nec-

taire (Touphetrous), preteur de la ville. On decreta dans ce concile que le pa-

triarche de Constantinople tiendrait la seconde place apres celui de Rome.

(Gregoire de Nazianze) mourut au temps de Theodose et eut pour successeur

Eulalius.

Les deux freres de Basile, Gregoire de Nysse et Pierre de Sebaste, mar-

cherent sur ses traces et assisterent au concile des 150.

PATR. OR. — T. V.
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. £jJaia~iJl <4j_a9 .^Jj-LsL t____JLi_Jl j^ £[

«LiiLVl y» iup <uL ^f-l» .<L?j-l_>_*
(

j--viJl r-jj jl Jls jl> P--V.1 Jf^Jl li_*
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1. Responsorium |\____.. — 2. |i.____>_ !,___ pi;<__>; |_,©>o |-,_>o |_>|.

LII. — Histoire de l'heretique Macedonius, patriarche

DE GONSTANTINOPLE.

Cet heresiarque enseignait que le Saint-Esprit a cte cree. Plusieurs eve-

ques se reunirent a son sujet et lui firent des remontrances. Aucun d'eux ne

pouvait lui faire changer d'opinion, ni le reduire au silence. Enfin, perdant

patience, ils chercherent a s'associer, dans les debats, Saint Theodore 1'inter-

prete, disciple de Diodore. Ils 1'amenerent avec eux [aux debats]. Quand

Macedonius entendit son argumentation, il eut peur que Theodore ne mit a

nu sa perversite et qu'il ne detruisit sa doctrine. II refusa d'entrer en dis-

cussion avec eux, disant : « Je suis patriarche, et je ne discute pas avec un

pretre. » Les Peres, au nombre de 150, se rendirent alors a 1'Eglise et con-

fererent, la nuit meme, a Theodore 1'episcopat. A l'imposition des mains, ils

disaient dans 1'oraison recitee surlui : « Le Saint-Esprit a rendu parfait Theo-

dore le pretre en le consacrant eveque pour 1'Eglise de Dieu. » Le lendemain

a p. 14 ils le firent venir, * la crosse a la main, et la tete couverte d'un voile et d'une

mitre. II entra en discussion avec Macedonius, le confondit, et devoila son

erreur et sa perversite.*L'assemblee se reunit, frappa celui-ci d'anatheme et

Texpulsa. Puis on redigea 1'hymne : « Pere, Fils et Esprit-Saint, ayant un

seul et meme royaume ' . » Et cela eut lieu soixante-dix ans environ apres

1. On la recite dans roifice de la Pentecote et aux vepres du second dimanche de la se-

maine des Apotres. S.
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le concile des 318, et. cent ans apres le concile d'Ephese. II avait auparavant

enseigne que le Saint-Esprit n'etait pas consubstantiel au Pere et au Fils,

mais temporel. II ecrivit a Antioche pour qu'on ne fasse pas mention du

Saint-Esprit comme ayant la meme substance que le Pere et le Fils. Les

Antiochiens n'avaient pas d'Eveque. Ils choisirent Meletius (Milatous), homme
pur, juste et orthodoxe. Consacre eveque, il se mit a precher et a mention-

ner le Saint-Esprit avec le Pere et le Fils '
: « Nous reconnaissons et nous

confessons, disait-il, trois hypostases qu'il faut adorer d'une meme adoration,

puisqu'elles ont la meme substance. Quand nous adorons le Pere, nous ado-

rons avec lui, le Fils et 1'Esprit. » L'auditoire ne le comprit pas. Alors il

etendit sa main et dit : « Voici ma main; elle a une seule et meme essence,

mais elle a plusieurs noms. » Puis il etendit trois de ses doigts et dit : « Ces

doigts ont-ils trois substances ou bien une seule? » Ou lui repond : « Une

seule substance, mais ils sont au nombre de trois. » Puis il plia deux de ses

doigts, en laissa un seul etendu et ajouta : « L'essence de ce doigt etendu

est-elle differente de celle de ces deux que je viens de replier? » — « Nou, »

repondit-on. Ensuite il plia le doigt etendu et etendit les deux qu'il avait

plies et dit : « Ces deux qui etaient plies different-ils d'essence de celui qui

etait etendu? — « Pas le moins du monde. » — II en est de meme de Pes-

sence des trois hypostases : une seule essence en trois personnes. » Des que

1. II pronon(;a ce discours en 3G1 et prouva la divinite du Fils que les ariens niaient;

cf. Theodoret, Hist., II, 31. S.
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les ennemis de la verite entendirent ce discours, ils se boucherent les oreilles

pour ne pas entendre la parole que le Saint-Esprit venait de prononcer par la

bouche du Saint. Puis ils le firent descendre de la chaire ou il se tenait de-

bout, 1'expulserent de son eveche et le deposerent du sacerdoce. lls elirent, a

sa place, un autre eveque, partisan de leur doctrine. Ces heretiques plon-

geaient dans 1'eau, la tete en bas, jusqu'a la poitrine, celui qui se presentait

au bapteme, sous pretexte que 1'ame a son siege dans le cerveau et le cceur et

que, seule, elle a besoin de purification. Les autres parties du corps, surtout

les membres genitaux de 1'homme et de la femme, ne devaient pas etre bap-

tises : ils souillent le bapteme.

L'empereur avait demande a Eusebe, eveque de Samosate, de professer

A p. 15 la meme doctrine que Macedonius, patriarche * de Gonstantinople, et dit a

uri patricien : « S'il nobeit pas, fais-lui couper la main droite. » Mais l'E-

veque dit : « Jamais je ne briserai le sceau de la doctrine qui m'a ete confie

par les Peres spirituels a moins qu'ils ne le brisent eux-memes ; et cela quand

bien meme on me hacherait tous les membres. » Quand 1'Empereur connut

cette reponse, il fut au comblc de 1'admiration, et ordonna de ne pas le

faire comparaitre devant lui.

LIII. — Histoire de Mar Theodore, l'interprete des livres divins.

Qui pourra enumerer les vertus de cet homme si remarquable par son

esprit penetrant et l'incomparable merite qu'il a su conquerir parmi ses
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contemporains? Oui pourra decrire, comme il convient, sa sagesse et la jus-

tesse de son jugement? Cet homme admirable etsans rival est, par excellence,

le modele de la perfection. Gloire a Dieu, qui a donne a cet homme un genie

inconnu avant lui dans 1'argumentation apologetique et 1'invention exegetique

pour tous les livres de 1'Ancien et du Nouveau Testament.

Theodore, originaire d'Antioche, etait issu d'une famille aisee et fort riche.

Jeune encore, il s'adonna, quinze ans durant, a 1'etude de la philoso-

phie et des sciences, et a 1'examen des faits extraordinaires racontes dans les

livres, pour en donner une explication. Le Saint-Esprit le soutint, se rendit

maitre de ses forces et disposa son ame aux etudes d'exegese. Theodore eut

pour 1'Esprit-Saint un amour tres vif, semblable a celui d'im amoureux. II de-

vint disciple de Basile le Grand et desira vivre de la vie cenobitique ; mais les

moines refusaient, pour les raisons suivantes, de l'admettre dans leur commu-

naute :
1° Theodore etait encore trop jeune; 2° ils craignaient de s'attirer la

colere de son pere ; 3°ils avaient 1'habitude de ne pas depasser un certain nom-

bre determine de sujets; 4° ils voulaient eprouvcr sa sincerite et sa patience.

Mais lui, il demeura une annee entiere a la porte du monastere, sans manifes-

ter aucune lassitude, louant sans cesse Dieu, recitant les paroles des Ecri-

tures qu'il expliquait. Les moines, reconnaissant alors son merite et sa pa-

tience, lui permirent d'entrer au couvent. 11 y resta vingt et un ans a servir les

deux savants et vertueux Peres Flavien (Flouina) ct Mar Diodore (Diodourus),
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et acquit la science. Inspires par 1'Esprit-Saint que Theodore etait un incompa-

rable exegete, ces deux Peres lui demanderent alors de commenter les saints

Livres. II composa un commentaire juste et bien raisonne.

Les eveques, ses voisins et d'autres de fort loin, eprouvaient un vif desir

d'entendre sa parole et de tirer profit de sa science. Quiconque 1'approchait

s'eloignait de lui avec regret.

Lorsque Macedonius, patriarche de Constantinople, faussa la vraie doc-

A p. ig trine, * pretendant que le Saint-Esprit etait cree, qu'il n'avait pas la meme

essence que le Pere et le Fils, il demanda aux Peres de lui montrer dans les

saints Livres le textequi atteste que 1'Esprit-Saint est eternel et consubstantiel

au Pere. Et, s'ils ne le trouvaient pas, ils seraient dans la necessite d'admettre

et professer sa doctrine. Personne ne pouvait combler cette lacune, ni fournir

une preuve evidente qui put soulager leur ame angoissee. Tous s'adresserent

a Theodore et le prierent de dissiper les tenebres repandues sur 1'Eglise de

Dieu, de les soulager et de faire briller la verite aux yeux de 1'assemblee.

Macedonius et ses partisans s'en apercurent. Ils se decouragerent, car ils

s'attendaient a eprouver une grande confusion; ils refuserent d'entrer en dis-

cussion avec Theodore sous pretexte qu'il etait simple pretre. D'un commun

accord, les Peres le sacrerent eveque dans 1'Eglise du Christ.

Puis le saint se rendit a une ville ou se trouvait une idole, du nom de
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Mopsos. Batie sous son vocable, la ville fut appelee Mopsueste; ses habitants

adoraient cette idole. A son entree dans cette ville, quelques-uns saisirent le

saint et lui dirent : « II faut que tu adores notre dieu que nous voyons ; il nous

manifeste ses miracles et ses prodiges, alors que tu nous invites a rendre le

culte au crucilie. » Le saint les traita avec sagesse et n'eut pas peur de leur

tumulte. Quand ils virent que Theodore repoussait avec douceur leur de-

mande, ils tenterent de placer 1'idole dans lapartie anterieure de 1'autel ; une

construction elevee devant elle la cachait. Le saint monta a 1'autel; mais il

sentit une mauvaise odeur et vit en esprit 1'image horrible de 1'idole. II se mit

a prier et fit, sur le mur, un signe de croix. Le mur sc fendit, et 1'idole

s'inclina, la face tournee vers le saint. Celui-ci la prit et la jeta au feu. Alors

la plupart des habitants de la ville embrasserent sa doctrine.

D'autres prodiges, plus eclatants encore, furent accomplis par son interme-

diaire : un juif se rendait aupres de lui pour ecouter ses sermons, et desirail

vivement recevoir le Bapteme et la foi chretienne. Empeche, une fois, d'aller

chez le saint, ce juif fut surpris par la mort. Mais, quelques jours apres

son inhumation, le saint eut connaissance de sa mort. II en eprouva une grande.

affliction et se reprocha d'avoir tarde a lui donner le Bapteme. Mais se coniiant

a Dieu et a Jesus-Christ, il se rendit avec quelques personnes aupres de sa

tombe. II s'y prosterna et se mit a prier Notre-Seigneur de ressusciter ce juif

d'entre les morts pour le purifier* des souillures de la chair par le Bapteme ' a p. 1:

du Pere du Fils et du Saint-Esprit, trois personnes d'une seule et meme sub-
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tance. Puis il donna 1'ordre de 1'exhumer. Quand il apparut a decouvert, le

mort se leva, et sortit de la fosse. Le saint fit apporter de 1'eau, le baptisa

et lui dit : « Veux-tu retourner a la tombe et au repos ou bien rester sur cette

terre de fatigues et de peines? » Le juif prefera la mort a la vie. Theodore le

signa alors d'un signe de croix; le juif s'endormit sur sa couche. Le saint

1'ensevelit et repartit.

Personne n'est capable de decrire, comm^e il convient, les vertus extraordi-

naires de ce saint. Cyrille, avant de combattre le vertueux Nestorius, disait :

« Theodore ressemble a l'or pur. » Mais vaincu par le demon, ce meme Gyrille

revint sur sa parole, comme le chien revient a son vomissement. Arrive a

l'explication du passage suivant des Epitres de saint Paul : « ne nous est-il

pas permis de manger et de boire, ou de nous associer une sceur qui nous

serve comme les autres apotres, les freres du Seigneur et Cephas », ce saint

pensait, au temoignage de quelques-uns, que Paul mettait sa parole en pra-

tique. Aussitot apres cette pensee, 1'Esprit-Saint le priva de sa grace. II

ne pouvaitplus expliquer aucun mot ni en decouvrir le sens. II s'adonna alors

au jeune, aux veilles et a la tristesse tout en priant Dieu de lui rendre la

grace qu'il venait de perdre. Enfin, accable par le chagrin, il se prosterna, la

face contre terre. Puis il se refugia aupres de la tombe de la vertueuse The-

cle (Taufila) qui accompagnait les apotres dans les pays, faisait des miracles
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. a—aJ J, c-^-j> J~\
<*Jj

^f-
ruL-^JI <jjJji ij.y^ t£* ^^~* ^^3 W^ ^~~* rJ^b

^jJI Xs. J~J> J^ ^JU- ^kJI
jfo

^J}\ r^ yj> jl£ lj-9 ^l^ .iUsj jSJ

dUi lo JljJI ^JLLI \ZJ& jj-jjjit JU> •jOJJ^" ^'1 «JLjj <^ fj^' ^"^ ^J
Jo fci^ ^clil ^J JI93 C^LlL* ^tc. <u,jl ^'lia^lj <_$-JJ>* J*- J^ f»-J3 (^* Jy^

C-^r—9J .O Oj^9 Jpl J 1« J J^3 -^2j\ U Jo ^J* £tlijl -V9J J^LlU .(Ji-9

• Jj-wJI j-jJj^ ^Lj ir^ fjjVI

(J IjjL—l <0 ft-^vj L^ <JLi 'iZsuM- £Lw^ Jo Ac *J ^JiJ:..>^ -w-liLr fclj LJj

4JL LaJ I j^ioi . ^.^iol J ^Jb jl «visiLVI (V ^L>-j aJLJ .<> aJ^Lc-I JLil ,_JjsJI

J3J-*i . JJj^i ^LS -*»£> jl *0L jL w« . ^jS «C-L ^ Lfc^jL? .iljjJI ,~i> jl

. U^.i.9 .^tff. LVI ^~i->" ^JL ^J^ jL> .v^^ <j,L' ,3 ^>.i9 .^jl-vJI ^^jL jl <>JL

(jjJji iJLj ^+Jb <*JL ^j— Lfl . ^-^ol^VI ^—<L' *JL L-jl . JuUji' ^^^iJ' Ljji^*

^-,„,1; r <JL UQ^L» ./^iJLjjjiJI Jl «vJL^JI ^..i;' <>JL ^jjiL" . L^ii . p^JI ^l

et baptisait les femmes. II se jeta sur sa tombe et lui demanda de prier le

bienheureux Paul de pardonner sa faute commise en esprit. II s'endormit en-

suite. II vit en songe, assis sur une chaise, pres de la tombe, un venerable

vieillard, aux cheveux blancs et d'une beaute remarquable. II vit egale-

ment la sainte debout a cote de lui, le priant ardemment de delier Theodorc.

« Apres de longues prieres, dit Theodore, le vieillard s'approcha de moi, fit

un signe de croix sur mon cceur, me remit quatorze clefs et me dit : « Avec

« ces clefs ouvre n'importe quelle serrure. » Je me suis reveille, ajoute Theo-

dore, et tout ce queje voulais me fut ouvert. Alors, j'ai congu des idees que

je n'avais jamais eues auparavant etj'ai commente les quatorze Epitres de

PaulFApotre. »

Theodose s'estimait heureux quand il vit Theodore expliquer toutes les

questions obscures qu'il lui adressait et en fournir les raisons. II lui demanda,

et quelques eveques avec lui, de commenter les Ecritures. Alipha 1

lui demanda
* de commenter le Pentateuque, ce qu'il fit en trois volumes. Babai'

2
(?) lui de-

manda un commentaire de Samuel et Cedron, un autre de David, ce qu'il fit en

trois volumes. Puis il expliqua les douze [prophetes], sur la demande de Mar

Touba(?) 3
; 1'Ecclesiaste, sur lademande de Marphoria ''

; les Actes des Apotres

sur celle d'Eusic 5
; 1'Epitre de Paul aux Romains, sur la demande d'Athanase c

;

celle aux Gorinthiens, sur la demandc de Theodore; la seconde aux Corin-

thiens et celles aux Galates, aux Ephesiens, aux Philippiens et aux Colossiens,

1. Alphaeus, apud Ebedjes. (Assem., III, 1, p. 30). S. — 2. Mamarianus, Ibid. S. —
3. Pyrius, Ibid. S. — 4. Porphyrius, Ibid. S. — 5. B&sile,Ibid. S. — 0. Eusebe, Ibid. S.

A p. 18

A p. 18
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^y^ .^uyjij _j^.l^l_ji3 c^tjvij ^vuji jij o^>j^ J ^l_i ^-J 1

jj-»JJ ^5-JI «-JLwj ^-»._; «UL ^jJJiy- . a_*j L_JjJLJI ^JI «j^JL-tl ^rr-^' ^
^jL*-^.—i» ^Jl <CJLj j-___U *JL iju . vl) jI^xJlj JU_kJ| _jLS <0Lj . "^[-jJlj

(c—̂ » .J*»_VI _jLS . _jj_>l _jLS ____>ol \__« j-~i_> -(V J-5 _/_
°" ^ IjJ-» jjj^-lj

.<uL*l ,3 _^L_> .(jOjJI ^-_ir .^j-tc Lu.JI_3 <L'LJ_JI £L»VI ^-_i» -L-s-^j l^Jj (_ry_r»j

. -.,UI j -_-j-J=>j^ «UaiJI jl JU ^j__« ^Jc _.^_JI J ^L-? .^--Jl JLo _jLS .l»*JC__

^JJ- JJLj .jj-j^-JI <_Jc- wjl j ^L^ .^jJ^I j ^Li .(j-»__il ^jj ^Jc _jt5

_|_s__4 J -JLL« . ^jLJjil ^ju- _.^JI j ^LS .(J-JUjI ^ic- i^il J _jL_5 .^ljsdl

\_> (j--»L> __>L_S • _/_yjl >~-*-L
_r

>->-.->" _| _^LS . *___*_Jl ^iS Jf-j ^JI «vLj . JL-_0i

•vJJ y Vj .-Jl pjL VI CiJS jl__J -JL L_ ^_L=Jlj . JLVI <_f- Js. ^i-jl lyu

LL_> J-_cj .JUl_j . JLsj_*_3 .L«jlj .LusJI ^yl J_u ^^-J VI v_^_>ol ^y ^^JS ^J^

jj_vJl cj-L-» <cV .^-ftjsJI __>L_> _Lw_3 _i__JJL <c_>__Jj pa_« J__> ^L i__JI <_i >-«*=-

c-jJI JaI -UjliUj ^___JI_3 »_^lxJI (j ^^l-Jl *__ii JLx- C
(
j_r_v»i>-j L-<__- __Jj . irp-liJI

sur la demande de Tartalis {

; les deux Epitres aux Thessaloniciens sur celle de

Jacques; les deux Epitres a Philemon et aux Hebreux sur la demande de Heu-

datus 2
. II composa, sur la demande de ce dernier, un traite sur la perfection et

le sacerdoce. Maurice :i (Mauriqi) le pria de commenter 1'Epitre a Timothee.

D'autres lui demanderent des commentaires varies. II expliqua le livre de Job,

les Evangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. II nous laissa egale-

ment une explication du symbole des 318 ct de la messe, un ouvrage sur

rhumanite de Notre-Seigneur, un autre sur la parfaite direction, une refuta-

tion de ceux qui pretendent que le peche est inne dans la nature, un livre sur

TEsprit-Saint, un autre sur le sacerdoce, un autre dans lequel il refute les

mages, des lettres appelees « perles », une refutation d^Eumene 4
, une autre

d^Apollinaire, un traite sur 1'avenement de 1'imposteur (VAntechrist) , une let-

tre adressee a un renegat, une explication de la doctrine d'Arius, un volume

contre ceux qui ne voient, dans la lecture des livres, que le cote parabolique.

Enfin, il ne refusait aucune demande a personne et sa plume ne touchait aucun

ecrit de 1'Ecriture sans en donner une parfaite explication. II commenta le

Nouveau Testament, Jeremie, Ezechiel et Daniel. II composa un livre dans

lequel il refutait tout innovateur; il remplit ce livre d'excellentes choses et

il 1'appela « le livre des perles », puisqu'il ressemble a des perles precieuses

bien disposees en ordre. 11 s'est applique pendant cinquante-cinq ans a 1'etude,

1. Eustratius, Ibid. S. — 2. Eusebc, Ibid. S. — 3. Picrre, Ibid. S. — 4. Eunemius,

Ibid. S.
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*A£ ^jAi)!' l-^J jlfy .iULJI ]
>Ll;' ^i JV J! ji-^ .^yCU J|

dOil *L^ ___».

.^.:,.k;k ali ^y^ ^jiljiJj . £_J* jl^r^ jAlCVIj .A^lL'1 dJ^Li Vjv ^ -L*>L

. ^fjjyS _^LJL-J "
(_/JJj3-Jj .L__>J . <*wjJalLwiJI diyai ^jjiz^J ^_-«

{

jJf-\iJ!j

<jjLr*^L«J a-I^I» ,^jl_-! _r>jL Llj ,&a» aLs-^J! ^ic Lilwl J*s- ^JJI (j-j^^L^

•\..ajCj}LJI ^-^1 l-L* (j-i^ rj^> •*-£ /"«*-j •••»—i~~l

jil^Jl ^JL ^JlJI ^jil jL iLas cf * a p. 19

_Jj ^JI aj'Ia»cJI sssj -L* O-Go ^L_u^ j—' (jp—vjt f^^il jL a~*At jjji^ _r^

(jo) . -u! \* 4j'aJIjj (V-"«- _L*I (V tfv^ -^ "^^ *J ^ L_>lL»Ji joj ^j-Jt j-L-

7e-v~JI U~J& j£> Ui .

6
JLt~« *>^i\ jU> jJlj **,! jlSj . JJJ aJ Jli>_ ^jij ^oli- *jA

*>J\ jL _J^J .A~lc _JJi Jaifr L>-jj aJ Jlfl» ,J^Lr-^ (3f*J A^Aj>D (jLaTl jj Cl ^JI

1. &b\ — 2. ^Ljjijb'. — 3. jj-jjy. — 4. JU^! J (J-Lj L». — 5. ^j-ai L»

_w-i j. - 6. ^W-i j ur.

a 1'explication des Ecritures et a la lutte contre les heretiques. Enfin Dieu l'ap-

pela au ciel. Et on 1'enterra pres de la tombe de la vertueuse Thecle.

Ce saint eut de nombreux disciples, dont Jean, patriarche cTAntioche,

Alexandre, eveque de Maboug, Flavien (Flauianus), patriarche de Constan-

tinople, Mar Nestorius, egalement patriarche de Constantinople, Theodoret

(Tiadaurus) de Cyr (Qourus), Meletius, son successeur sur le siege de Mop-

sueste (Masisah). Quant a Mares eveque de Trabeh et Malkraus, eveque... 1

.

On entendit les anges au moment oii ce saint rendait Tame ~.

LIV. * HlSTOIRE DE MAR EpHREM, DIT LE PROPHETE SYRIEN. * A p.

Selonle recit de Simeon, de Samosate, qui fut, depuis son jeune age jus-

qu'a sa vieillesse, disciple et serviteur de Mar Ephrem, le pere de ce dernier

etait de Nisibe (Nasibiri) et sa mere d'Amid. Son pere s'appelait Michaq (?);

il etait pretre d'une idole, du nom d'Abizal. Mais ce pere s'irrita de ce que

son fils etait attache au service d'un certain chretien, du nom de Jean.

II frappa Mar Ephrem et lui dit : « Le Dieu que je sers, je le sers a cause de

1. II y a unelacune dans le texte. D. — 2. Cf. supra, chap. xxvi, Patr. Or., IV, p. 293.

Voir sa biographie dans Bedjan, Acta Martyrum, t. III, Paris, 1892, p. 021-065, dans

Brockelmann, Syrische Grammatik, Berlin, 1905, p. 23-43. N.



292 HISTOIRE NESTORIENNE. [180]

dj4s ^.j __Jlli-__. ^L* jl <JLlj .LLU .y *,j__-1 ^JDI *JV! ^lj tl aJ JU>3

. (^L-aJl ,\_-o pc-J_J1 J_- jl__2_J_JI jl ,_>" . ^jLaJI £!>L. ,_____' 1 -*_-_> __J Ij . <__L_w! -y__Jj

_J_o -L>3 . __l_s_*_>t_»j «_ii_vo_A_>- js_ ^J^^ lil «0 J-j -J _o_._>- j\_JI £_____!! __U._ jl_>j

.-^JVI ^ Jlj^b J J-^ ^ ..______ Yj J__>- <-i J .jJj .LU J ^jL" it_jJ_

4-JVI __J_____-I JJLi ._____• __~_=_- ^JI .j__o!j J& __.^_-! JjLJ! -_jJJ J_JI r^-J! Jl__

-^"JJ r_^ *~* ^"^*
i*._^ -^ <*"*"*" ^* -\JY1 _liijl-V£.j (^jL-JI *, _i-UL___-3 *___Aj \3_a___>

1_\__1j .£____ *-«___ jLj' ^r*^J . Sy-lUI *_i___-JI J_ij -U__-lj i_l^__JI ,—J! ^La-oJ L-ji

^jL__JL «•!-*___•Y1 _____ *__>* .£_.j____JI Co JJ> ^aSI ^.-v-IJI LUi ^j—o ^oljJI J__j

,^___ <> ^___i . LvJI Jl J_L_J| J ._ul Jl __!__- .j-o -y^-i .-*__---- ^-L j-L=_ . dJLa.

__ij_->j <_j-_L_> J_C___' ___- <_i rc_>L__JI ^Jsjc *j__-li ^j-OI ^j"! jj-sJ <_> JLLi .jLsjJ!

.<c_ j_>_>' 4__o /.Isls . il^Vlj jLkJI ^__> (j-J! ^-t-» _-_*lj Jfv: J-^j <_sr-^
.<*-_-. jJ_-

.<c ______ fjJ__l ^j—o -____>» V s_JiSI ,_-_J jl_> (V.^l jL jl JJI J_-l <j_-_u ^<>"^3

1. _____J_"|.

toi, je lui demande pardon de tes fautes, je le prie de faire grandir ton merite

et d'etendre au loin ton nom, alors que toi, tu as suivi Terreur des chre-

tiens. » Puis le demon parla a ce vieillard, son serviteur, de Pinterieur de 1'idole

et lui dit : « Je vois que tu me sers avec devouement; depuis longtemps tu

m'adresses des prieres pour ton fils ; mais je n'ai pas de chances de le posseder

;

il est mon ennemi et celui des autres dieux, mes semblables. » Le mechant

vieillard dit alors a 1'enfant beni : « Eloigne-toi de moi et va la oii tu voudras.

Tu as irrite les dieux par ton hostilite, ton injustice et ton impiete avec les

chretiens. » Lorsque Mar Ephrem entendit ces paroles, il s'en rejouit; il

trouva l'occasion de se rendre a 1'eglise (?) ou il recut le saint Bapteme a

1'age de dix-huit ans. Le saint qui le baptisa se mit a lui apprendre les psau-

mes. Puis les ennemis (de la foi) commencerent a molester les chretiens.

Afm de s'en preserver, Ephrem partit de la pour Amid ; ensuite il se retira a

Edesse (Ar-Rahd). Un moine 1'apercut et lui dit : « Va servir au monastere

quelque vieillard et apprendre de lui la regle monastique. » II s'y rendit et se

mit au service d'un moine avance en age, qui etait tres laborieux. II demeura

aupres de lui un an environ.

Des savants racontent que Mar Ephrem etait d'un esprit lourd et pesant

;

qu'il ne comprenait aucune science et que, malgre ses efforts, il ne pouvait

rien apprendre par cceur. Mais quand les enfants lisaient et apprenaient de
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Cljs Ij^^kJj \J\J lil Ij^ jJj^VI jlj .4 L^. ^j jL^k-VI ^ic u->*» J 1^ ^lj

. ^iC^ vjJJi «Cjsw jlX9 -fVjsl L ;«-«~*~» (J>- LAc ^J-iiJ IjJlij Aj IjljJfc) C« ^J**" * A P- 2o

Jl aLTVI tjfs » ' ,J 7T>^ . 4ic «JiaJI ^_i.tX)j <Ji* ^JjL jl CJSJ j£ (J ^l JL~>j

Ll« 7<ej£ *» ^-L* \y>c^s Jl ^Jgli . 4^-V_3t> (_$JI Jf^JJ ^J» «J^— *L» (V^ ^ *^»j>*

•JJLil ij ^rf^l I-*-* ^--^ <<^l «-lAjuia* jj l JLij «u-lj *sy .>Lis >Ui v_iL? *L

^Jt>'V ^^A» /j-C rJilj .^jX« * Ujl—=>- /jJj ^Ji» Cjj i-J>J S^aJl *AA J^Jo' ^jJI

~iiJj JicLL ,3 <j j^c-ji L <jJLLa9 /jllji- \-« <JJJLL«- **L~« J ^jb dLjAc- /j«

j£ £CC>L Jl ^k iLUI dLL' j jl£ Id» pj^l jL Jls .dh^j dJudi, JL^I Js.

'TzX^Si ^ja ,J?».' <J»ji> ^<.a »:
*-*-~J . "j^ol_>_)l V* L-J ^j«JXv« ww (**!?

e'U~Ji \a '_5~J

Ijiai^B 4jU -foJ^sl Jl f»-^ (*f^*!
JL& .AjU_J| fcijfe <C^yjJ jl

fcJ-j J^ Jf^JI ij^-9 • Jfj^' jL-»-l ijJ (jaicJtJI JJS Jl j^j^-LJ <^>J • • •
•

JljJI jUli- /j* ^jLJpj . ^J......J? Jpj L'l .<0 JUs .djiaiJI ^JI j*a j~s J Jlij

JU^ liL jlj»jVj r-LJl> Sj^J<3| (J^» ^JajJI J^ ^JbLUJI djiaiJlj . JL>_) \Sj^$

1. ?2jLi. — 2. iksL, ii.j L».

memoire, ils le raillaient et lui disaient : « Fais-nous un discours, Ephrem,

pour* t'entendre. » Lui, il s'en attristait beaucoup, pleurait et demandait * a p.

sans cesse a Dieu d'ouvrir son intelligence et de dissiper de son coeur les

tenebres de 1'ignorance. Un jour, comme il allait puiser de leau a une fon-

taine pour l'homme qu'il servait, il vit que d'un rocher tres dur s'ecoulait peu

a peu une eau limpide. Ephrem releva alors la tete et dit : « Seigneur, je te

prie par la puissance qui a adouci ce rocher et par la bonte qui a humecte

cette pierre, je te prie d'arroser la secheresse de mon coeur, d'adoucir la durete

de mon esprit et d'ouvrir mon intelligence pour repandre tes sciences et

publier devant tes creatures tes bienfaits, afin de les exciter a ton obeissance

et a ton amour. » Cette nuit-la, ajoute Mar Ephrem, il vit des anges descen-

dre du ciel, tenant un livre ecrit sur les deux cotes; puis il les entendit dire

les uns aux autres : « A qui faut-il remettre ce livrc ? » Quelques-uns repon-

dirent : « A Ephrem; car il 1'apprendra

. Basile fit mander a cette personne de faire comparaitre 1'homme

en question (Ephrem). IJenvoye de Basile le prit par la main et lui dit :

« Viens avec moi aupres du patriarchc. » II lui repondit : « Jc suis un pauvre

couvert de haillons ramasses dans lc fumier et d'une allure grossiere; et le
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.4*9^, V j-jJI <_r^ tf,j\ ^ fL/-^ ^ A~* •'V^
^L^ ^UJI dlij» ^JIs .^

(j-*-^-* ^J ^J^ .vili^as L3 «JL^ U3 . cXi\ y) j^ . «i<l y* ^J*-! l .<*J Jli"

J«JL" dijolj3 . «JL* U953 viLo L',53 . LjIL- Ju« <JLL }L>. j3 jli \^ }IL- LjJj-

jL« ^Ci -Ll^ liLUI IjIj ^y^ ^rf y) (j-*i
•'Vr^j-^. pfi^ ^ls -j^ *0i£/*

JL- Jl (^^V ^JJLll?! • jj.jc-
Jj-^-

^L ^Jlj j^jCs^ k-^.j*' Jfj Ul . Jisj ^.j^

^c_....».Ji 1'a—< (jv51^ vioi /v» i^y" J' (<**''J /*9j' «-^-J • J«3 o- ?™**'. -ij>c-~s •
(<L>-w

jl£ AJV /*-*ill 1-AjJ ^"^ <*Ac ^j.^ UJJ . ^l ^y «vXJaiil^ <)jiJI *-** tJlktl (^JJI

<di»3 «ullclj j-jjL^l ^* (j~;.-*-^l «^'ji •(J^.^-JI (*!.^ ^'1 • J>ij ^^ «LolJ^Jli ,yL V

A p. '21 (jjjyj (j ^.^.11 L aJLj Ajm jlrs-J <UwLt* (J jlS A^ r~^~ v-fj**"'J • fcJ-*-*5 ,JI 'WJj

Jajl ^jS .(V^-Jl jL "*J Jli' .fcAs^-lj 4j«Si Jjii) ^ouiJI^ <4JlJlJ»Jl ^JJ V 0JI3 y) y)

.dLLwJ «V> ,j*is>J J^ t£"^ ^^ li ^J^" *Lao <LLj>- Sjj-«? (j (J-Aa)I rjj
^J\

L Jl sJljiaJ c^-5> /V^sl jL Ulj (j*>a.J^»L ro3 ' J^* k •—**' •—**^ _r ,

(J*'J*
wtm'. v* °

patriarche est d'un aspect resplendissant, vetu de soie et de pourpre; que

veut-il de moi? » Le serviteur Femmena de force aupres du patriarche. Le pa-

triarche le salua avec deference, tandis que Mar Ephrem baissait la tete sans

oser la relever. Le patriarche lui dit : « Mon frere, qui es-tu? D'ou viens-tu?

Quelle est ton histoire? Car j'ai vu deux anges, vetus de manteaux de feu,

jeter sur toi un vetement semblable, puis s'approcher et se placer enfin a tes

cotes. Je t'ai entendu repeter deux fois : Tres bien (eu). Moi, je parlais en

grec. Comment as-tu pu comprendre mes paroles alors que tu avais l'air d'un

Syrien ? » Mar Ephrem pleura et dit : « Je suis un etranger, je suis un pau-

vre; tu es un roi riche et puissant; laisse-moi m'en aller. » Basile inclina la

tete et dit : « Je ne releverai pas la tete avant que tu ne me dises qui tu es. Je

t'adjure par le Christ Notre-Seigneur, qui t'a accorde cette dignite et cette

vertu, de me dire qui tu es. » Lorsque Basile 1'adjura ainsi, parce qu'il ne com-

prenait pas le grec, Ephrempleura et dit : « Je suis Ephrem, le Syrien. » Saint

Basile se jeta a son cou, le pressant sur son cceur et le couvrant de baisers.

Puis, il congedia ceux qui etaient chez lui et se retira a 1'ecart avec Ephrem.

a p. 21
"
« Pourquoi disais-tu deux fois £-3, lui demanda Basile, alors que tu ne com-

prends pas le grec, tandis que le peuple ne le disait qu'une fois? » Mar

Ephrem repondit : « Je voyais le Saint-Esprit en forme d'une blanche colombe

te souffler a 1'oreille ce que ta langue prononcait. » Mar Basile dit alors :

« Mar Ephrem, si tu etais Basile et si moi, j'eusse ete Mar Ephrem, j'aurais vu

assurement ce dont Dieu t'a rendu digne et a quoi il t'a destine. » Basile eut

le plaisir de passer quelques jours avec lui. Mais il arriva alors qu'un nombre
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considerable de personnes s'assemblaient aupres deux. Mar Basile se mit a

precher sur les six jours de la creation. 11 parla si bien qu'il etonna son audi-

toire. Mar Ephrem en eprouva une grande joie et admira ses paroles spiri-

tuelles. Puis il lui fit ses adieux et se retira a Edesse.

Chemin faisant, il fut assailli par une bande d heretiques qui entrerent en

discussion avec lui. II les dispersa tous, dechira leurs livres et refuta leurs

arguments. Mais un jeune homme effronte se trouvait parmi eux. II donna a

Mar Ephrem un soufflet si douloureux que celui-ci tomba par terre commc

mort. Puis, la douleur calmee, il se leva et reprit son chemin. Les hereti-

ques n'etaient pas encore bien loin quand une grande vipere les attaqua et

mordit cc jeune homme a la main qui avait soufflete le saint. Le jeune homme
en fut tellement atteint qu'il entra en agonie. Quelques-uns de ses compa-

gnons revinrent a Mar Ephrem, et le prierent d'avoir pitie de cet insense et

de sa pauvre mere qui n'avait pas d'autre cnfant. Lc saint se rendit avec

eux pres du jeune homme qu'il trouva mort. II se prosterna ct se mit en

priere pendant longtemps. II demanda a Dieu de lui rendre son ame, de

manifester ainsi sa puissance ct sa bonte envers ceux qui lui obeissent. Puis

il fit sur lui le signc de Ia croix, le prit par la main, lc ressuscita et le remit

aux siens. Ensuite il pleura sur leur grande impietc. Un grand nombre se con-

vertit de 1'heresie a la vraie et saine doctrine.



296 HISTOIRE NESTORIENNE [18'.]

^JL* ^ls*-^! b-uai» J&\ jlSj .pjojj <i-» uP ^L-J .<^i- jyLJlj ^*_=*-* iU-Jj

.pA-SL-C Jij ^Aji jr~>3 . Sj^-J! jLaO Jjjlj J^i*-wJl ^j-j^ jl_5 JsLJ!

jl (v-^JL-j 4_>L>-_-J «-LoX»- ^j-* f_^: ^f-j ^^^* l^ ^-b-*
2* t_OtV"^ -^ ^5

A p. 22 Jb^ JJ^ j^ d ^3 -^Jy Cf**. <J^" ^-^ *-^. <J f!._^
J^ J~-2->_>" j !jJL^*>.

<ulc IjJaili ^iuLU jlai»- (V ^J-* JLp" 4-w^ «C-sdJ! ^r^ /*^' ^«^ _r^ ^*^ ^T^

\_c IjJL, UjJI fjiJI J!j LlLs -(^J^ J^oj (^yt ^ ^.h ^3" <-^>

. ^J^^b

^lc JaJi .<Up-V fc}-*---» ^iJI ^Vl» jJ>-l j*^ j^* LJi .<J! ^fcjjJijU .^Jl^-J! ^^s!

^C jji» jfcj (jlj-wVI (J
3-Aju Jilj JjljJI jl_-L- ^j* ixjUc AilS ^_lc ^Jaj <—J-&J

Jlij ijJL^t^-lj fcjj-O^ • **>*<» *->! Ijw&y' aJlJI aJ! (jL3^ UJs . _->o (j i_$JJ . g.c^JI

4,L« j^a^» LAc t_J«J~>3 . oJaJl Jl Aj U _-*-_« ,£*** L . J-ii-_>_* ^)La^ l-Lfc . ,»«»' <j<»*>

\_* <k_Jlc J»jJ! Jj-oL> L Sjjjcj dJ^LJ! ^J! Iji^lj <cc !j_C_«U .<d-_w -Jjtj .«01

Sjj <^r*jf- /v^'^ . J-UJ!j ->JjJ! ^«oAcj _Jj*JI ^jC Jl^ l . JLs .A^-*iJ! JLJ!

.AJyiJI^ JJ! j-V-v* A^jC-JI (^JilJ l) ,^*~-? .«Cj^-aJI ^«jAjm Sj-j <U-JI

A son entree a Edesse, Ephrem y trouva neuf opinions dont une seule

orthodoxe et les autres viciees. 11 combattit et refuta les partisans de ces

opinions; il deploya un grand zele contre les adeptes de Manes, 1'hypocrite,

d'Arius, le charlatan, et de Bardesane, le falsificateur. 11 les combattit tous

et les confondit.

Elu patriarche de Cesaree, Basile envoya quelques-uns de ses amis cher-

A p. 22 cher Mar Ephrem; il voulait le consacrer eveque * d'une de ses provinces. 11

leur dit : « Si vous rencontrez un homme couvert de haillons, trapu, chauve,

tete grande, barbe courte, vous tacherez de le saisir et de me Famener

avec soin. Faites en sorte qu'il ne vous echappe et qu'il ne se derobe. » A
leur arrivee a Edesse, les messagers s'informerent d'Ephrem le Syrien. On

les conduisit chez lui. Lorsque Ephrem les apercut, il comprit pour quel

motif ils venaient. II prit alors un pain et jeta sur son epaule un turban de

haillons ramasses dans le fumier; il se mit a courir dans les rues, mordant le

pain avec ses dents. Les messagers, le voyant dans cet etat, crurent qu^il

etait fou. Ils le mepriserent, le prirent pour un sot et se dirent les uns aux

autres : « Cest un fou ; il ne faut pas 1'amener au patriarche, car il nous bla-

merait, si nous allions lui presenter pareil individu. » Ils le laisserent et retour-

nerent chez le patriarche; ils rinformerent de Tetat indigne de cet homme.

Celui-ci leur dit : « Ignorants! insenses! Vous avez perdu une perle pre-

cieuse et incomparable; vous avez perdu unc mine de scienec et d'erudition. »
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Les oeuvres de notre vertueux saint sont nombreuses, et ses connaissances

tres vastes. Les poemes de sa composition refletent un certain accent plaintif,

humble, pieux, touchant et larmoyant; par leur caractere triste, ils surpassent

les lamentations de Jeremie. II meprisait les choses d'ici-bas. Sa douceur

tendre et son humilite profonde le pousserent a decliner la dignite de supe-

rieur, dont il etait pourtant tres digne. II ne mangeait que du pain d'orge et

du sel. Son habit etait une mosaique composee de haillons ramasses dans les

fumiers. Du sacerdoce, il n'avait que 1'ordre du diaconat, alors qu'il aurait

du etre le plus grand des patriarches, le plus digne de 1'autorite et de l'es-

timc des hommes. Pour tout dire, en un mot, il depassa les savants par l'am-

pleur de sa science et les sages par la sagesse. La vie monastique qu'il

menait, ses bonnes mceurs et son ardeur dans la priere sont ineffables.

Hnaniso bar Srosoi, eveque de Hira, fit son eloge en disant : « Ocean

de sciences! qui peut decrire 1'abondance de tes tresors ? Mine de fcresors!

qui donc serait capable d'exprimer la beaute de tes paroles? Qui donc ne

pense pas * se taire, lorsque, dans une assemblee, on vient a prononcer ton * a p.

nom? Qui ne supplie pas Dieu avec beaucoup d'ardeur et ne le prie de repan-

dre sur lui ce qu'il a repandu sur toi? Qui ne se rappellc pas la grace que

Dieu t'a faite et n'espere pas en la misericorde divine'? Que les savants se

taisent! Que Mar Ephrem parle! Que les orateurs demeurent muets de stu-

1. Texte obscur.
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peur et de consternation ! Que Mar Ephrem fasse entendre sa voix et nous

enivre de sa parole sublime ! »

On raconte dans certaines histoires que Bardesane avait compose un evan-

gile en desaccord avec la doctrine enseignee par Notre-Seigneur dans la

sainte Ecriture. II avait seduit les esprits dont la foi etait ebranlee et dont

rintelligence etait travaillee par le doute ; il avait corrompu les cceurs d'une

foule de personnes qui lisaient cet evangile. Bardesane meurt et FEglise est

liberee de lui et de son iniquite. Mar Ephrem chercha alors a avoir cet evan-

gile. II le demanda a la sreur de Bardesane 1

et promit do le lui rendre. Le

demon, ami de la corruption, aiguillonna la passion de celle-ci, et, pour jeter

Fignominie sur Ephrem, 1'excita a lui demander de pecher avec elle. Elle

obeit a cette mauvaise inspiration. Mais le saint repondit : « Donne-moi d'a-

bord le livre, et puis je me coucherai a cote de toi selon ton desir. » Elle

lui dit : « Jure par le Christ que tu accompliras cela et que tu me rendras le

livre, quand tu Tauras lu. » II jura d'executer sa parole, si elle voulait bien y
consentir. Elle lui remit le livre. Le saint le prit et enduisit de colle toutes ses

feuilles; puis il le pressa fortement pour que la colle prit et le lui rendit

dans cet etat. Ensuite il prit son vetement et marcha avec elle. En pleine

rue, devant une reunion d'hommes, il etendit son vetement par terre et lui

dit : « Me voici a ta disposition; couche-toi ici afin que je puisse realiser ma

1. Bardesane mourut en 222 et saint Ephrem ne vint a Edesse qu'en 3G3. S.
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promesse. » Elle dit : « 01) ! y a-t-il dans le monde quelqu^un qui accomplisse

en pareil endroit avec sa propre iemme Facte conjugal, a plus forte raison

avec une femme etrangere ? » Le saint lui dit alors : « Si tu ne peux pas y
consentir, j'aurais accompli, de mon cote, ma promesse et garde mon ser-

ment; c'est toi qui as voulu y renoncer. » La-dessus, elle partit. Dieu le tres-

haut trompa ainsi 1'attente du demon !

LV. HlSTOIRE DE LoULIANA 1

, FILS DE BaRMALA.

Cet liomme imitait Mar Eplirem cn se couvrant d'un vetement semblablo

a celui de ce dernier (?). II se ceignait de la ceinture de la verite et de la justice.

II ne mangeait que des plantes pour ressembler a Elie qui recevait sa nour-

riture d'un corbeau. Gomme Elie, il habita la vallee du Carmel * et le rivage

de la mer. Ce saint homme vit en esprit Julien 1'Apostat, le coupable, declarer

la guerre contre les amis du Christ, solliciter 1'aide des troupes du prince

des demons et se proposer d'aneantir lcs fideles. Pendant seize jours il de-

meura en oraison. Durant ce temps il ne cessait de parler avec ardcur au

Christ Notre-Seigneur et notre Sauveur. II le priait de manifester sa puis

sance contre son ennemi, de proteger les chretiens contre lui et de leur

epargner la persecution que se proposait 1'aposlal. 11 ne cessa de prier et de

1. Julien Saba. Sa Yie a ete editee par le R. P. Bedjan, Acta inart.. VI. p. 380-404. S.

A p. 24
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s'entretenir, dans 1'oraison, avec le Seigneur jusqu'a ce que le Christ eut

frappe 1'apostat d'une fleclie de vengeance et delivre ses ouailles de Fepreuve.

Dans un age avance, alors que ses sens furent affaiblis, il se retira pres d'une

veuve ayant un fds unique. II y regut Fhospitalite et partagea sa propre nour-

riture. Le demon, ennemi des bonnes ceuvres, se proposa, par un esprit

d'envie, de Faffliger et de lui porter prejudice. II jeta le fils de la veuve dans

un puits profond. La mere de 1'enfant se mit a crier et a implorer le secours

du saint, en disant : « Mon fils a peri
;
j'ai perdu mon enfant unique. » Mais

le saint n'en fut pas emu ni trouble, puisqu'il esperait, avec 1'aide de Dieu,

sauver 1'enfant du peril. II se rendit au puits sans aucune emotion. Mais l'eau

avait entierement couvert 1'enfant. Le saint fit sur le puits le signe de la croix

du Ghrist, dont il avait toujours suivi la loi. L'eau vomit 1'enfant, comme

naguere la mer vomit la hache de celui qui fendait le bois, grace a la priere

d'Elisee. Saint Louliana tendit alors la main et reprit a 1'ange de la mort

1'enfant tout souriant. On demanda a 1'enfant le motif de ce rire. « J'ai ete

jusqu'au fond du puits, repondit-il ; ce vieillard qui me portait, je Fai vu

qui me souriait, qui me tendait la main et me tirait par-dessus l'eau qu'il

agitait. Quand je Fai vu me sourire, j'ai ri, moi aussi. »

Voila quelques-unes seulement des vertus nombreuses de ce saint. Que

Dieu nous protege par ses prieres
;
qu'il nous delivre du mal

!
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LVI. — Histoire de saint Epiphane (Aphipha nes) l'archeveque.

Cet homme admirable etait juif ' a 1'origine. E11 mourant, son pere lui laissa

pour tout heritage un ane. Sa mere vivait encore, quand il se vit dans la ne-

cessite de vendre cet animal. II le conduisit au marche pour le vendre. Le

jeune Epiphane etait tres intelligent. Les acheteurs lui en diminuerent la

valeur et le prix. Mais un moine, pretre tres vertueux, le regarda et eut

pitie de lui. Dieu revela au moine par 1'Esprit-Saiht ce que devait etre un

jour cet enfant. II acheta Lanimal au prix de quatre pieces d'or, qu'il pesa;

et il les remit avec 1'ane a Epiphane. « Depense, lui dit-il, ces pieces de

monnaie pour ton entreticn et celui de ta mere; garde 1'ane. » Le jeune

homme, etonne de la conduite * du pretre a son egard, se retira satisfait. L'ar- * A p. 25

gent une fois depense, il eut encore besoin dc vendre l'ane. Il.le conduisit au

marchc 011 il rencontra le moine qui sinforma de ses nouvelles. Le jeune

homme exposa sa triste situation au religieux qui lui dit : « Je te vois, fils,

intelligent, prudent et d'un esprit penetrant, pourquoi ne te fais-tu pas chre-

tien? — .le n'abandonnerai pas, lui repondit-il, le culte dun seul Dieu, la

pratique de la loi de Moise et des prophetes, pour suivre un Dieu en trois

personnes, dont l'une fut crucifiee, mourut et fut ensevelie. » Le nioinc lui dit :

1. II etait chretien. Cf. Patrol. grecq/ie, t. XLI, 24 sqq. Mais il existait plusieurs ver-

sions de Thistoire de saint Kpiphane. S. Cf. infra, chap. lxiv. N.
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« Veux-tu que je te montre la puissance de ce crucifie? — Oui, repondit

le jeune Epiphane; je desipe le connaitre. » Le moine interpelle 1'ane en

ces termes : « Au nom de Jesus-Christ crucifie par les juifs, meurs aPinstant. »

L^ane tomba mort : ce ne fut plus qu'un cadavre. Devant ce prodige le jeune

homme pleura a chaudes larmes. Le saint lui dit : « Ne pleure pas ; mais re-

cite sur ton ane qui vient de mourir les paroles que tu voudras de Moise 011

des prophetes. Si 1'ane se leve, vous auriez alors raison de vous attacher a la

religion juive. Le jeune homme lut et relut, au point cTarriver a la lassitude,

le Pentateuque et les prophetes; 1'ane restait toujours sans mouvement. Le

moine vint a son tour et dit : « Au nom de Jesus-Christ crucifie par les juifs,

ane, leve-toi. » L'animal se leva aussitot et se tint debout sur ses pattes.

Quand 1'enfant eut vu ce prodige et ce miracle etonnant, il prit 1'ane et revint

chez samere. Celle-ci mourut quelque temps apres. 11 Tenterra et se rendit

aupres du moine, qui lui confera le bapteme, le puriha de Timpurete juive et le

convertit de la fausse croyance a la vraie foi. Puis le jeune homme partit, se

retira dans la solitude, mena une vie tres mortifiee et apparut enfin dans les

monasteres. Dieu lui accorda la connaissance des secrets et le privilege

d'operer des miracles. Un jour, une caravane passait pres de lui. Elle eut une

soif mortelle. Mais elle avait du vin. Le saint vertueux, voyant dans quel

embarras se trouvait la caravane, fit le signe de la croix sur les outres qui
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1. Archidiaconus v<__w_;/. — 2. Mysteria, liturgia )¥/.

contenaient le vin qni se transforma aussitot en eau tres pnre. La cara-

vane etancha sa soif, desaltera les betes et les chameaux. Mais une seule

outre demeura intacte. La caravane la prit avec elle. Et lorsqu'on 1'ouvrit, on

trouva qirelle contenait encore du vin. Notre-Seigneur transforma 1'eau en

vin et son disciple transforma le vin en eau.

Lorsque la reputation de ce saint se repandit, on le choisit pour etre eve-

que. Et apres sa consecration episcopale, il multiplia encore davantage les

miracles. Parmi ses ouailles, il y avait un usurier dont le commerce prohibe

augmentait demesurement la fortune. Le saint lui defendit de preter a usure.

Celui-ci ne fit pas cas de 1'exhortation du saint. Quelque temps apres, il

acheta avec son argent du ble dont il chargea plusieurs vaisseaux. L'eveque

fit, de sa residence, un signe de croix sur les vaisseaux; et ceux-ci firent nau-

frage a Tinstant meme. L'Eveque dit alors : « Je remercie Dieu d'avoir bien

voulu purilier de 1'injustice la maison de ce frere *. » La nouvelle de ce uau- -

frage se repandit a 1'heure meme ou 1'homme de Dieu en rendait grace au ciel.

L'Eveque avait un archidiacre de mauvaise conduite. A plusieurs reprises,

il lui avait interdit les actes d'impurete; 1'archidiacre ne se rendait pas a la

parole de 1'eveque. Alors celui-ci lui tint 1111 langagc tres dur. L'archidiacre

complota sa mort ; mais sa tentative ne reussit point. Un corbeau se presenta

un jour a eux ct se mit a croasser. Pour railler reveque, l'archidiacre lui de-

manda lVxplication de ce que disait le corbeau. « II annonce ta mort avant la

celebration de la messe, » lui repondit l'6veque. Et en eiTct, 1'archidiacre

mourut avant le saint sacrifice. Puis reve<[iie se rendit a .lerusalem donl les
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habitants soullraient d'une grande disette 1

. II demanda au patriarche de lui

preter les vases qu'il pouvait avoir en or et en argent pour en fabriquer d'au-

tres semblables. Le patriarche les lui preta. II les vendit et en destina le prix

au soulagement des ai7am.es, des veuves et des orphelins. Comme 1 eveque

tardait a rendre ces vases au patriarche, celui-ci les lui demanda. Mais il se

vit oblige de reiterer sa demande avec beaucoup d'instance; enfin, il excom-

munia 1'eveque. Ce dernier fit sur le patriarche un signe de croix, qui le ren-

dit aveugle. II ne cessa de pleurer sa faute jusqu'a ce que 1'eveque se fut

approche de lui; il fit de nouveau un signe de croix, sur ses yeux, qui lui ren-

dit la vue. Puis il dit aux pauvres, auxquels il avait distribue 1'argent : « Jai

eonfiance que le Christ vous enrichira de nouveau ; alors, vous rendrez au

patriarche ce que je vous ai donne. » Peu de temps apres, Dieu les combla,

en eiTet, de biens. Ils remirent alors au patriarche ce qu'ils avaient pris

cle lui.

Epiphane administra son diocese pendant trente-cinq ans. II mena une vie

toute spirituelle quoique prisonnier dans un corps charnel. Toutes les fois

qu'il baptisait ou qu'il ordonnait pretre, diacre ou eveque, on voyait le Saint-

Esprit planer sur 1'ceuvre qu'il accomplissait.

L. Ce fait cst rappele dans 1'histoire de saint Jean raumonier. Cf. Bedjan, Acta

martyrum, t. IV, Paris, 1894, p. 339. S.
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LVJI. LES MA.RTYRS ET LES HOMMES EMINENTS DE CETTE EPOQUE.

Ce furent Damase, eveque de Rome; Ambroise, eveque de Milan (Man-

danloi); Basile de Cesaree ; Didyme 1'Aveugle, logicien d'Alexandrie, qui

combattait les ariens; les deux martyrs Miles (?) et Qardagh; Gregoire de

Nysse; Rabban Sallita qui fut enseveli a Awana vis-a-vis de Balad, a 1'endroit

connu sous le nom de Al-douair
'

; Jovien, 1'empereur pieux; 1'ascete Ma-

caire, qui passa soixante ans dans le desert d'Egypte; Macaire d'Alexandrie;

leurs compagnons exiles par Valens (Walis), empereur* des Romains ; Pierre, * A p.

frere de Cyprien (Qoufridnd), encore plus mortifie et plus savant que ce dernier
;

Cyprien (el-Haraz), eveque d'Afrique 2
; Anba Evagre (Ougaris) le moine,

disciple de Walougos, dont 011 fait la memoire le 27 novembre.

LVIII - HlSTOIHE DU PATRIARCHE ToUMARSA, DOUZIEME CATHOLICOS.

L'Eglise demeura sans chef depuis 1'annee 39 e de Sapor jusqu'a Tavene-

ment de Bahram. Sapor avait, en effet, defendu de nommer un autre catholicos

1. Cf. supra, chap. xli. S. — 2. Cf. supra, ch. xxxix. S.
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apres le martyre de Barba'semin. Mais sous Bahram, Toumarsa le Naba-

teen se montra devoue ct zele pour la verite ; et il fut sacre catholicos '
. II

supporta avec patience la persecution dechainee par les mages contre lui,

consacra des eveques et les envoya dans les pays. Quant a lui, il parcourait

les differentes regions pour visiter ses ouailles. II fit construire et restaurer

des eglises auxquelles il rendit leur ancienne splendeur, avec 1'aide du servi-

teur Bakhtiso qui subit le martyre pour le christianisme 2
. Toumarsa mourut,

apres un regne de huit ans.

LIX. — Histoire de Bahram, surnomme Farmansah.

Au temps de Theodose, Bahram fils de Sapor, surnomme Farmansah,

a p. 2s monta sur le trone de Perse. * Et il prit la resolution de venger son

pere. Au debut de son regne, il se montra doux et bienfaisant a 1'egard des

pauvres. Une fois assure du pouvoir, il somma les chefs de son royaume

de construire a leurs frais les murailles et les citndelles de leurs villes. II

ordonna la mort de son serviteur Bakhtiso' a cause de sa foi au Christ. Les

sujets de son empire ne tarderent pas a sentir le joug qu'il faisait peser lour-

dement sur eux ; ils comploterent sa mort. Un jour, sorti avec un serviteur

pour se promener sur la colline avoisinant le pays de Daskart, il fut suivi

par ses soldats. II comprit aussitot leur dessein. Gomme il etait robuste, il

I. Memesde^ailsdansGismondi^tfme^S^ae etdepatr. Nest. Comm. ,versio latina,

Rome, 1897, p. 12. N. — 2. 384-392. Cf. Bar Hebraeus. Chron. eccl., II, 44; et 392-410

cTapres Gismondi, loc. cit.
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demanda au serviteur une fleche pour la lancer sur eux. Mais les soldats

reussirent a Tatteindre et a le tuer sur cette colline. II avait regne dix ans et

dix-huit jours '..

LX. — Histoire de Rabban Mar 'Abda de Dair-Oom".

Ce saint etait originaire de Dair-Ooni. Sa mere etait d'une conduitemau-

vaise. Cest une chose qui tient du miracle qu'une femme debauchee donnat le

jour a un saint ! II en fut ainsi de Jephte par lequel Dieu delivra les Israelites

cTAmmon. Des sa naissance Mar 'Abda fut jete a 1'eglise par sa mere. Les

chretiens prirent soin de lui et 1'eleverent. II fit d'excellentes etudes a 1'ecole

de son village. Ordonne pretre, il batit un grand monastere et une ecole uni-

verselle, ou l'on se rendit de toutes parts ; car, en ce temps-la, il ny avait pas

dautre monastere au pays des Arameens (An-Nabat). Cette oeuvre prospera;

une soixantaine d'hommes instruits, entre autres Ahai et Iahbalaha les Ca-

tholicos, 1'illustrerent. Mar Abda devint tres celebre par sa purete. II iie

cessait de parcourir le pays, de baptiser et cle convertir les Arameens au

christianisme. II se rendit ensuite au village de Tella, pres du fleuve Serser,

et quitta les moines du couvent de Sliba.

1. Cf. Noldeke, Geschichte der Perser, p. 71-72. Bar Hebraeus <
;crit aussi [loc. cit.,

II, 45) que Bahram, fils de Sapor, detestait les chretiens. N. — 2. On trouve une histoire

differente de celle-ci dans Gismondi, op. laud., \>. 12-13. N.
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. 4_U lJ_9 ~- J_ J ju ~ -_J«j -__-_«____'
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A p. 29

l__L_. j-«_- j**" I

"1

.y ___JL_. ^JJ i5jL_;JI JC93 ^j-jiJI -vL» £-Jl «^i -_>-»-* ^JJI jLjJI U-_ J

aII J ^Jj U_> j--j--> ^Lt JuJl» A-ijj-JI £-iJ1 j^ ^iJl bj_>__JI Jl- (j-»jVI

1. i-T,.»-. — 2. llistoria |c_o_il ^.sAJ.

Un jour, les etudiants de son monastere lVavaient plus de pain. II en prit

alors 11n tout petit, le benit a 1'instar de son maitre et les en nourrit, pendant

deux jours, ainsi que tous ceux qui s'y trouvaient de passage. Le troisieme

jour, des fideles leur envoyerent du froment.

Mar 'Abda ne gouta pas de mets cuits pendant sept ans; et il mangeait

du pain sec et de la cendre. Un jour qifil traversait Seleucie-Ctesiphon (__/-

Madain), les mages le saisirent et remprisonnerent. Mais, avec 1'aide de Dieu,

il sortit dc sa prison.

Les Marcionites avaient perverti nombre de chretiens; ils repandaient

parmi eux la magie. Mar 'Abda convertit de nouveau ces derniers. Les eleves

de son ecole pouvaient bien se passer de la necessite d'aller a Edesse. Les

Marcionites cherchaient toujours le moyen de le tuer. Mais Dieu — qu^il est

puissant et grand ! — dejoua leurs complots.

Le catholicos Ahai ecrivit la vie de ce saint; on pourra donc connaitre

par elle ses vertus.

A p. 29 LXI. * HlSTOIRE DU COUVENT DE SLIBA.

A lepoque ou les eglises avaient ete detruites en Perse, les chretiens

massacres,une croix s'eleva cle la terre, a Tinstar d^un arbre. Cet evenement se

passa pres d'un village connu sous le nom de Tella, situe sur le (fleuve) Serser.
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[^ cfyr-^ ^^'3 Li*« ^fS \r~ ^-^ <jf*JI ^jt^ ^v:^ lia-^9 ^"Wj cry^jfi
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^x. ^—j .«J! jj^b» ^ fj^. >* j^s . jlx* j£ ^ja jLa^SI 4-i j^^f-lj ^-^r
85

JLc ^JU! Ijlc ^ wjVI aJI jLj .JaJI -U, ^L J iy\ )slx J». ^r^S .Lk*

~L> jl^ * <CV . *^j-JI JJi J* CoJli- JUbj Jl>j; dL* ^klj ^i ^-b JjX~VI ¥ A P- 30

^U J ^ -G' 4V .^Jl Ia* J Jl±)! *£ jl ^^ ^Jj ^jV! J ^ia.. LX^ jl

<ciij-L>JI Ot^-S U *L-JI J ^'jj^ ^_~,LJ! ^jJI ^— ,%-« O- «OLHr a» \A2Ja~j

«LscJlj w3-lij . ^jVI <j-« l>'!>Lfc •^f-ji-l |J' . ^jLal)! ^jjLa-^-N-^ LU2A93.5 JJj

Jc \y*£> Lll jjJ v« y~^° jr^ M-* ls^-t^ -5^ <-^ ^ .^^jj^ c^ij J <C_J?

llVC:
"

Pareil fait arriva naguere au temps de Claude et de sa femme ChristaV Ce

prodige devait confondre les juifs qui auraient voulu cacher la croix. Mais la

croix ressuscita un mort. Les mages en furent tres etonnes; mais en vain, ils

s^efforcerent de voiler le miracle. On raconta ce fait a un chretien, du nom de

Sliba iils de 'Ousia chef de la region. Celui-ci acheta le terrain et batit au lieu

meme de 1'apparition de la croix un temple ; les moines y affluerent de tous

cdtes. Sliba se chargea de Tentretien de cette communaute. Ce temple fut

appele le monastere de Sliba 2
. Le miracle fut publie dans tout le pays des

Nabateens.

Le Pere Mar rAbda, fondateur de lecole de Dair-Qoni, se rendit au lieu

du prodige, y opera des miracles et convertit une foulc de personnes. II ensei- * A P- 30

gnait que la croix pouvait bien sortir de la terre et qu'ilne fallait pas en dou-

ter. II appuyait sa parole sur un prodige semblable qui se passa sous Cons-

tantin trois cents ans apres que les Juifs eurent enfoui la croix; 1'image de

celle-ci apparut, eneffet, au ciel; ce miracle eutlieu a Tepoque oiile paganisme

se propageait, alors que Diocletien (Douqeltianus) et Maximien (Maooimianus)

decimaient les chretiens. Helene fit exhumer la croix, de la terre qui exhala,

au meme instant, une odeur agreable. De plus, au rapport de Daniel, fils de

Mariam, une croix lumineuse apparut pendant plusieurs jours, pendant que le

1. Sans doute celle qui est appelee Prolonice dans les recits de la premiere inven-

tion dela croix. N. — 2. Dans Bedjan, Lib. sup., p. 483. on trouve mentionne le monas-

tere de Mar Sliba qui cst sur le tleuve Serser. N.
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>'

_n-*
j3 •

-JLa Jj_k_-VI _| (J--j -,___r-9 _>»,_»

_i)b_ _\j_-ji . !-L_- ,__,___. i-J! J_)j-J!_) ^_--j-J! j.* _JL» <LL>-Jl __Jl_>_, .j^-01 ^JI <U-i

_jVI <-___. ^_nj! _.__ L-U . j_____J_. J_»_i .*L ^Ajj^s- _>L. j! «CiUi .

SL j-ii-l k^_J

l. l_^l__l. — 2. _J_.

bienheureux Barsaba recevait la couronne du martyre. Une autre croix pa-

rut aussi sur le bois ou fu1 crucifie le martyr Nathaniel 1

. Un myrte parut 2

a 1'endroit ou 1'ut martyrise Aithalaha {JabaJaha). Les malades du pays de

Nouhadra en prenaient des parcelles et recouvraient a Tinstant leur sante.

Cinq ans apres, les mages en eurent connaissance et le couperent. Cest ainsi

que Dieu fit apparaitre de la terre le signe de la croix a cette epoque de la

domination persane, sous laquelle on massacrait ies chretiens; et cela pour

rairermir les cceurs des chretiens et pour attacher de plus en plus a la foi les

fideles de toutes les provinces de cet empire.

LXII. HlSTOIRE DE 'ABDISO' QUI RATIT UN COUVENT PRES DE HlRA.

Originaire du pays de Maisan, d'un certain village appele Arphelouna,

saint 'Abdiso' se rendit a Dair-Qoni, pres de Mar 'Abda 3
. II fit a son ecole des

etudes approfondies. Un jour, il alla du monastere au Tigre pour y puiser de

l'eau. Or ce fleuve etait loin du monastere; l'on y descendait difficilement. II

trouva la des femmes qui puisaient de l'eau. Elles 1'adjurerent de remplir leurs

1. Probablement Natbaniel de Saherzor. Cf. Livre de la Chastete, n°67. S. — 2. Cf.

Bedjan, Acta mart., II, p. 391-392. S. — 3. Le commencement de cette histoire se

trouvo dans Gismondi, op. laud., p. 12-13. N.
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-! V3^*-*^ ^/^

.J^LlJ! y> *£* J\ ^>-\ Ji /^. ^5 . Jp-^JI l-U j*\ ^s. j* ^y^ ^jis J\
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1. c^J^ C-~J.

jarres; ce qu'il fit. De retour au monastere, i) fut blame par Mar 'Abda

d'avoir tarde si longtemps. II lui raconta ce qui lui etait arrive. Mar Abda lui

dit : « Si tu dois tout faire a cause de Tadjuration, je t'adjure, 'Abdiso', par le

Christ, de te tenir debout, au milieu de ce four. » Le bienheureux 'Abdiso'

signa son corps et le feu du signc de la croix, puis entra dans le four et se

tint debout, au vu de tous les freres. Les flammes s'apaiserent aussitot, et

ne consumerent rien de ses vetements. A la suite de ce miracle, il s'en-

fuit de cet endroit pendant la nuit et se dirigea vers son pays natal. II y
batit un monastere ou se reunit une foule de personnes. Sa famille et ses

parents venaient chez lui a tout instant. II abandonna, pour ce motif, lc mo-

nastere et s'en alla au pays de Baksaya, pres du village de Beit 'Arby (?).

Bahram Farmansah, revenant de Seleucie-Ctesiphon, passait par ce village

et etail frappe de la consideration dont jouissait cet homme et du grand

nombre des disciples reunis autour de lui. II abandonna encore ce monas-

tere et se retira dans le pays de Maisan ou il convertit Rimioun et ses

environs.

* Sa reputation arriva jusquau catholicos Toumarsa qui le consacra eveque * \ ,,

de Deir Mehraq f

. Les habitants de cette province etaient rebelles : 'Abdiso'

les ramena au droit chemin par sa douceur et sa bonne administration. Puis

il fut maltraite par eux. 11 leur laissa sa chape et son baton ct partit la nuit

pour une ile de Yamama et de Bahrein. II y mcna une vic solitairc et baptisa
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.

ses habitants. Ensuite, il y construisit un monastere. Un jour, on lui presenta

unpossede qu'il guerit. Le demon lui dit alors : « Tu m'as chasse de cet eudroit;

011 veux-tu donc que je m'en aille? — Porte cette pierre, lui repondit le

bienheurcux, et va au desert des fds d'Ismael. » Le demon executa cet ordre

et revint dire au saint : « Jai porte la pierre a 1'endroit que tu m'as indique,

je l'ai mise a trois milles de la ville de Hira qui se trouve a 1'entree du de-

sert. » 'Abdiso' lui dit : « Tu ne quitteras pas cette ile jusqu'a ce que j'y

aille pour constater la verite de ta parole. » En cette nuit meme, il eut une

vision pour se rendre a 1'endroit 011 la pierre avait ete mise et y batir un mo-

nastere. Le saint partit de 1'ile appelee aujourd'hui Ramath qui se trouve a

dix-huit parasanges d'Obelah, et se dirigea vers Hira 011 il construisit un mo-

nastere. Sa reputation se repandit au loin et l'on se mit a aflluer pres de lui.

Quant au demon, il resta emprisonne dans 1'ile. Les hommes de ces regions

Fentendaient crier : « Seigneur, il ne viendra donc pas? Jusqu'a quand dois-je

1'attendre ici? » Puis le saint retourna au monastere fonde par lui a Maisan

afin de baptiser ses enfants. La il rendit son ame.
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LXIII. — Histoire de Qayoma, le treizieme catholicos.

A la mort du Catholicos Toumarsa, Qayoma lui succeda Eannee neuvieme

de Bahram Farmansah '. Cetait un homme avance en age. Malgre sa vieil-

lesse et la faiblesse de son corps, il ne cessa d'administrer les affaires de ses

ouailles jusqu'a 1'avenement de Jazdgerd 1'impie. 11 choisit alors Isaac (Ishaq),

parent de Toumarsa, pour etre catholicos a sa place. Et, de concert avec les

Peres et les fideles, il lui laissa Tadministration.

Qayoma garda sa cellule et dit : cc Comme Dieu rendit a ses sujets la Iran-

quillite et eloigna d'eux 1'exil et la persecution, il faut confier la direction de

leurs affaires a un homme peu age, capable de les diriger et de les gouverner

comme il convient. » Puis Qayoma mourut la troisieme annee de Jazd-

gerd 2
.

LXIV. — Histoire d'Arcadius et d'Honorius.

Apres Theodose, ses deux fils Arcadius et Honorius monterent sur le trone.

lls gererent a merveille les afTaires de 1'empire et marcherent sur les traces

de leur pere. Ils avaient ete baptises par Epiphane (Aqaqsis), eveque de Chy-

pre, et eleves par 1'Abbe Arsene, celebre par son merite et sa vertu.

1. En 397 (jusquen 402). D'apres Bar Hebraeus en 394. N. — 2. Sic Gismondi. p. 13. N.

PATR. OR. — T. V. 21
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^jLi'. — 2. Oratio ^_~^;-i.. — 3. LjL~.. — 4. _i^. — 5. j-^jliiJ.

L'eveque Epiphane etait d'origine juive \ Mais Dieu le choisit comme il

avait ehoisi Paul et fit eclater autour de lui une lumiere eblouissante. II recut le

bapteme a l'age de dix-sept ans et embrassa la vie monastique. A l'age de

soixante ans, il fut elu eveque et pasteur des brebis du Christ. II composa des

traites. des homelies sur le jeune et la priere. II vecut cent quinze ans. II avait

un compagnon, du nom de Natira 2
, disciple du Pere Sawena 3

,
qui habitait

le Mont Sinai. Timothee, eveque d'Alexandrie, consacra Natira eveque d'une

ville de 1'Egypte, du nom d'Assurihous \ Lorsqu'il vivait encore dans la soli-

tude, Natira prenait un peu soin de son corps. Mais, une fois eveque, il mena

une vie plus austere et plus mortifiee Son disciple lui en demanda la raison.

« Quandj'etais au deseTt, lui repondit-il, je prenais soin de mon corps pour

qu'il ne fut pas atteint de la maladie; mais maintenant que je suis retourne

au monde, j'ai besoin de me mortifier et d'affaiblir mon corps afin qu'il ne

tombe pas dans les pieges et les nombreuses tentations. » Puis, ce saint se

a p. 32 joigriit * a Epiphane pour guerir les malades et chasser les demons.

L'Abbe Arsene etait parent de 1'empereur Theodose. II avait mille

esclaves a son service et jouissait d'une grande fortune. Mais il demandait

1. Cf. supra, ch. lvi. N. — 2. Ceci est tire des Apophthegmata Patrum. Migne,

Patrol. lat., t. LXXIll, col. 918, ecrit Nathyra. Bedjan, Parad. Palrum (Acta mart.,

t. VII), Paris, 1897, p. 845, porte aussi \i^. Le grec porte Neipa et NaT/jpa, Migne, P. G.,

LXV, 312. — 3. Lire « Silvain ». N. — 4. Uauteur songe sans doute a Oxyrynque, mais

les autres textes portent Pliaran et ne mentionnent pas 1'Egypte. N.
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. <L_>JJ! ^ljl? <^>-^JI J^>- joj . s^-feJj ^v^> ^J^ ^JI r^-j *•-> j^ ^ J^ "^lr*

•^ -»_>-YI <UJ s_i-a>3 .-*->-! _jj Vj <>w-_J J^—I <"j!j-L<wl ft lj_5 ^_iS3 <LJ1 ^l Jj>o ilj

«JwLi' ^^ l(^p»
M

M» *Lw-J^
J>\

*•*»„ -U—o .-^1- 'Ijj ^^^J! J*-»«5 j-*^ ^3

.4>J}LJ1 J_U __2> <^>-JJ .AjL__J »«-^ j^b cJ-^J! (V* ^»'-^» *--£?_> --*>-*-Y! py w-^-iJ!

<>._9j__J <»-_-! Sl l'-Cw <u_>-j <Ls-»w_> -LJj . <Cx._o Ji L^w wljlj -^^y---* ^.y (3 «J^l}

j l^Lo .«Lu, ij_r*_- j^flj *->
c L J^Lj . **jJ\ JDI j *L'* .Jjs! *lLclj JJljJ! JLJI

-wX <Cj-C>_w}l <*v_>-L_5 . 4JJ< (Jj^«- LJ___>- /*a*Jj r-2-* ^J"
r> J)j) . 4-Jw J>j~jl ^JKyL

. \___»-J! JL> ify^' <-'J.„_> __)__- CjL_5 . \j___
1_5

,_3 4j JU_ jl^v«>j_5
. _VJ-

toujours a Dieu de lui indiquer la voie de la vie pour la suivre. Un jourqu'il

etait chez lui, il entendit une voix du ciel, qui disait : « Arsene, fuis les

hommes et tu vivras 1

. » II abandonna alors tout ce qu'il possedait, se retira

dans le desert de 1'Egypte et embrassa la vie monastique. Sa figure etait belle

et sa barbe bien longue. Lorsqu'il entrait a 1'eglise, il se placait derriere un

pilier pour se derober aux regards des fideles
2

. Le samedi, au soir, il se te-

nait debout a 1'eglise, ayant le dos tourne au soleil et les mains vers le ciel : il

gardait cette attitude, sans mouvoir ses membres, jusqu'au dimanche 3
. A

cause de la fatigue, son corps se dessecha sur ses os; les cils de ses paupieres

tomberent ; mais son visage, semblable a celui des anges, brillait d'un vif

eclat '. Enfin, il fut frappe d'une maladie dans le desert d'Egypte et n'eut plus

la force de faire quoi que ce soit'. Notre-Seigneur lui accorda, de son inef-

fable bonte, la grace de quitter ce monde ephemere et d'occuper une desmeil-

leures places dans le monde a venir. II vecut cent douze ans, dont quarante

sur le trdne 6
, soixante a travers le desert et les montagnes d'Egypte, dix aux

environs d'Alexandrie et deux au lieu appele Troa ou il mourut '
. Que ses

prieres protegent tous les fideles.

l.Migne, Patr.lat., t. LXXIIl, col. 801. — 2;Migne, Ibld., col. 955, n°10. — 3. Migne,

Palr. lat., Ibid., col.941. — 4. Migne, Patr. lat., Ibid., 794. — 5. Migne, Ibid.. 888,

n°7. — 0. Sic Gismondi, p. 13, mais a tort. N. — 7. Cette chronologie provient encore

des Apophthegmata, Migne, Ibid., col. 955 : Moritur autem annorum nonaginta quinque.

Hic fecit in palatio divae memoriae Theodosii imperatoris majoris... annos quadraginta
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. 2j^3jt LLJI ^J»- ic

aJ'Us .j^ ^33 Cx,l^ ^L-jj ^L iaii-j bliJ (Jli y» -WJ^ .aJI I^IiJj ^l^i^ol

^Ll ^5C_ J ilj .^Ll ^Js. VI ^^1 "V HJl .aJ Jljj .<*i*S ^jL <> ^Jl y Ja.*

i^Ji c-Ljl *oc~s AwUL«o Lu>~Lfl *LJj u-«l J31 ^3 *^J-«L -^j .

ftLJl *yL <._e.>^

pjcj piii .^ jus .^ d/il ^»-1 j^X ^ ^i» .Cj>. jj^Ji jtsC ^y» JI3

dtj ^**^ • /*>JI C^*~>-l j^liJ» ^*«L^-1 jlj ./>*> <Uj»91 U -L* j^Last^wlj *~>XJ1

.jj*YI ^ ^Uu-lj

1. ilU-JI. -2. ^fiSa*-.

LXV. HlSTOIRE DU ROI JaZDGERD.

Apres Bahram (Varhdrdn), Jazdgerd 1'impie, son frere, monta sur le trdne.

II conclut un traite de paix avec les Romains. II offrit sa main a la fille du

roi des Hephtaristes et la conduisit chez lui. Puis il rechercha 1'assassin

de son frere. II se montra tres dur a 1'egard des chefs de son royaume et

abaissa leur credit. Mais quelques-uns de ses amis desapprouverent sa ma-

niere d'agir : « L'edifice, lui disaient-ils, ne peut subsister sans fondement.

S'il n'a pas de fondement, comment peut-il tenirdebout? Des le debut de ton

regne tu as maltraite les chefs de ton royaume et, ainsi, tu les as grande-

ment attristes au lieu de les rejouir; a quoi veux-tu aboutir? » Le roi leur

repondit : « Vous avez massacre les deux rois et merite des lors ces mauvais

traitements. Je serai bienveillant si vous prenez le droit chemin. » Gette con-

duite le fit craindre de ses sujets; et son autorite s'affermit.

et in Scythi fecit annos quadraginta et decem annos in loco qui dicitur Trohen supra

Babyloniam contra civitatem Memphis et tres annos in Canopo Alexandriae ; alios duos

annos iterum in Trohen (ijo^, Bedjan, Acta mart., VII, p. 499; et Tpwq dans le grecj

fecit. Tous ces passages se trouvent dans la version syriaque (ed. Bedjan) et sont reunis

dans le texte original, Migne, P. G., t. LXV, col. 108. N.
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.^i* ^!i£. *>jJI jAj J>Ji'Lc)! J^c— I jL ~>jJl)! ^s>- \\

^Lij .J\yyJ\ ^* S^LaJlj f^=A! Lj}L L^j CJU ^tils fj>- ^VI Iaa jl£

j-ji-)l 2% j ^jLJ! ^j^-L L ^JI vilL ^AijL La»ij . fli ^=J 4ULs>j jy>\

LJa*>_ J J»j jt ^JUI jl .<J Jji Cl£ -te-ijt Jl w^j <; |*^-l .t^Jlj ^yUI j*

^sL^ pJLLJI ~JLj M^Vl U^xJ ajL&jI Ul aj Lflj .UiJl ^>U ^rjjj dlUI

4X,L* •y, iUafr «Ua^- JliaJ -Lii aJ i-a^JI ^c V-iL ^-O j!_5 .Ai'L£>dwL *w^cJ!

^L ^^.=*>. L (J-sJlj J-u)! j^ M-^b -LJj vilL>j cJLLi- Jc <i)jo Ja~>_5 LjJ!

^i- ^U ^^a dUi ^l jl£ jlj .JiiJlj ^lj JJJ! j* dL5CL-« j (^jLJI

4.U! Jaiw ^>LJ *^ vJJi (j_j 'fV^ J* ^J-^*-^ Li ^j vilLc-J 4-Li> Llj viLL

^J^s j)_5 .SjJaalJj fcj^^'! (fJLUl JptL" L ^C. Ijiij lil |^iV .vJJ (j-L)! ^jaJu

<JJi -u aJLj .(^Jc ^j_J jo &CLJI 7->L?!_5 *IacVI -^i' Jl (^oLwJbl /»jl!l «-VJLfc

LXVI. — Histoire de Mar Isaag (Ishaq), quatorzieme catholicos f
.

Ce Pere etait bon, vertueux, savant, misericordieux, thaumaturge, appli-

que au jeiine et a la priere. II gera fort bien les afTaires de son peuple. Arca-

dius, empereur des Romains, ayant eu connaissance de la persecution dechai-

nee en Perse contre les chretiens , s'en attrista et ecrivit a Jazdgerd une lettre

dans laquelle il lui disait : « Si Dieu a remis entre nos mains le pouvoir royal,

ce n'est pas afin de nous procurer le bien-etre personnel, mais afin de gouver-

ner nos sujets avec justice, de dompter 1'oppresseur et de retribuer les bien-

faisants, chacun selon sonmerite. Tu n'adores pas Dieu! pourtant il t'a accorde

une part assez large du royaume terrestre; il t'a soumis sa creature; il t'a

eleve au trone! II n'est donc pas juste qu'on maltraite ainsi les chretiens de

ton empire, qu'on les pille et qu'on les massacre. S'il est vrai que cela arrive,

la plupart du temps, a ton insu, il n'en est pas moins vrai que les tiens le font

toujours dans le but de les pressurer et de leur enlever ce qu'ils possedent.

Sache que cela attire sur toi la colere divine et la haine des hommes. En effet,

quand les hommes viennent a savoir ce qui arrive a leurs semblables, ils le

desapprouvent et le trouvent monstrueux. Ces gens-la auraient plus de

profit, s'ils cherchaient a poursuivre 1'ennemi et a introduire la reforme dans

1. Ce chapitre se trouve dans Gismondi, p. 13-15. II est abrege et modifie par Bar

Hebraeus, Chron. eccl., II, 45-51. N.
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Ap. 33Ju5Jlj .^J %, J^3 ^s. ^UftVlj <^VI fJljlj ^jU)! Jl jU-V! * Jc&\ J

aJI Jupj LA» .<cL v« -V?-^ ttMJ <> <i*> ^s-D! (j^V^L* ^JlJL! LjjU ** ^L£o!

U p^. Jljj ^jLaJ! ^jL jj^J! ^^iJj .LIaa "J! -LiJj JL L*J «v.Ulj *, j^

« JfJTUd! Jp&J <^>-\ J .A-is ^Sjij aJI (V^- Lw J>J?LJ! Jpe— I i_J»Lj .<-i IjvO

*-*£- ij J«* Lo J^lJL <u*J! ^-o-^' (j ^J! r^*» LJ ^jJlj* oL» j! LjjU jj-^as*.

*_aJJLVI *.*->- aj^JLj "^rf^J: (tf^ sYri/""*"^
^."^ ^ ^jj^ ^Ji^ • ^-o**^. <1»^*^

^ .^<JLJ! dlpslj ^LJ! JL^iL j^ LlL J\ ^L-U .jJIjlJI J! ijlkJlj

<5CL J^ ir^ VL>J! £_J! j ^ls^li .JLcl J JjjJJI iaiiLVlj £jlkJ! SLL *>L__»!

IjAJLi .ijLJI *LVI ^JL; j^Jx. ^1/3 .LflJLlj Ll^jL* jj*>j! j^l-uJL _>>LJ! j__- J

Ljvli •^-icj \j.i "jj^LiJI *LVI frVjLfc j^* ^Jas^u LjjUj Jp--! J^cj .l^i^aT U

lyjL J^j_ jlj l^s>c^a)_5 l^ ^L^JL ,*jWJ_>_»- U_.<p- L-_5j .<W-J! Jy>\ J -J! r-L^w L>

A p. 33 Fempire. » Puis il lui demandait * de se montrer favorable aux chretiens,

darreter la persecution dechainee contre eux et de permettre la restauration

des eglises.

La lettre fut portee a Jazdgerd, alors malade, par Marouta, eveque de

Maiferqat (Miapherqin), envoye aupres de lui, par Tempereur, dans le dessein

aussi de le soigner. A son arrivee chez lui, Jazdgerd eprouva une grande joie,

acceda a sa demande et lui envoya des presents. La persecution prit fin et la

paix fut rendue aux chretiens. Jazdgerd adressa ensuite au catholicos Isaac

des paroles capables de le rassurer et de calmer son cceur agite.

Isaac (Ishaq) profita de la presence de Marouta pour convoquer un concile

afin de decreter les canons necessaires a 1'administration de 1'Eglise orientale,

comme cela eut lieu souvent en Occident. Marouta presenta a Jazdgerd la let-

tre des Peres occidentaux, dans laquelle ils le priaient de reunir les eveques

et les metropolitains a Seleucie-Ctesiphon (Al-Madam). Jazdgerd acquiesca a

cette demande et se rejouit de la conclusion de cet accord entre les deux

empires. Puis il ecrivit aux siens et leur enjoignit d'envoyer a Seleucie

(Al-Madain) les eveques de leurs provinces. Et la onzieme annee de son

regne \ a Noel 2
, quarante metropolitains et eveques se reunirent a Seleucie.

Alors on donna lecture de la lettre des Peres occidentaux; ils n'hesiterent pas

a 1'accepter. Puis, en presence de ces Peres, Isaac et Marouta redigerent

vingt-deux canons pour les besoins de 1'Eglise. Et tous, de plein gre, donne-

1. En 410. S. —2. Les actes du Synode (Syn. Orient., p. 256) portent que la reunion

des eveques eut lieu en la solennite de 1'Epiphanie. S.
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<JL)I <ClJI (J ,3=^-^ ^-LlJj .jj.*VI o^U-Lwij Ja^U>e'J! JIj3 .£-OVI a* l.aJIw l«~i

^j-j-^Jjl ^>S -OUiJ £- S^iP *-*» ^liaia^iJI 0*1*9 j ^

Jf5 Jaiy --*«• £-->

v_^i j-Aj -C^ki 4-Lo-j . ^J-iJI *» aJjj ^j*--» /^o ^w ^-L)! *olk>*l j.* ^r^lji

aJ ^j-*-^ ^~iJI (j*l5JjijV.^ jj-jilj-li jo j^-L)! ^-01 J i^^J ^—o-JI ^jbJS^

*_>jl Sjli. j syLT} .J^-Lflil j-yJj uO-^jV iS^.. Cft (**"J -^kl j^ ^a!L

<_^ ^Lc^" <-^*r*".3 • cfjrjp <J°
c

Lj_5
oit- & ^"^3 Ut <3 <j*^ ^r^" J^J •(jr*"

z>y^\ j 0VLI.3 iUVI |^*-1/ J^-j .k^ \J& ^rVH» ^p-l jj .(U-JI J-^l»

. ^JI Ul JJU LU. Ijj-i- joj . l-u-U La-L» -ujju ,v«-6 IjJ jtj 11 (^f-i/j<_!»

1. ^o^li-%3

rent leur adhesion, signerent ces canons et decreterent qu'il fallait s'y con-

former a Tavenir. Ainsi tout schisme etait ecarte et la tranquillite retablie.

Isaac mourut bientot, dans la douzieme annee du regne de Jazdgerd. Son pon-

tificat avait dure onze ans.

LXVII. — Histoire de Jean (Youanis) Chrysostome '.

Nectaire (Nouphatrus) etait reste dix-sept ans sur le siege patriarcal de

Constantinople. Apres sa mort, Arcadius fit venir cTAntioche Jean surnomme

« la bouche d'or » a cause de son eloquence et 1'eleva au patriarcat de Cons-

tantinople. II etait parent de Theodore 1'interprete. II embrassa la vie cenobi-

tique daas un monastere, pres d'Antioche, ou se trouvaient Flavien (Flauia-

nous) et Diodore (Diodourous) 1'exegete.

II fit ses etudes aupres de Diodore et de Libanius le philosophe. Puis il

habita une caverne durant quatre ans. II composa deux volumes de commen-

taires sur Matthieu et deux autres sur Jean ainsi qu'une explication des Epi-

tres pauliniennes. II composa ces commentaires d'une facon didactique. A la

fin de tous ses traites, il donnait des exhortations. II composa des homelies

sur les fetes et le sacerdoce; il en ecrivit d'autres pleines de remontrances

adressees aux heretiques. II etait aussi zele que le prophete Elie. II s'attira

1'inimitie et la haine de 1'imperatrice Eudoxie, parce qu'il 1'avait blamee d'a-

1. Gisraondi resume en trois lignes les chapitres lxvii et lxviii. N.
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Ulw-j .^Ujl *)ja\ ^y* \*J>
U-Li^! Ific ^£>\ 4jV .SjIac j-t-^J *ir«!

L-^l ^j

jLs ^JJI *J>\ a>! j-jJjj^ ^TjXlC-VI dT^Li j-j^ij^" J5J-J5 .c^ilj .^Jbl Jlj!

\* ^UI ^JaJ .CJjili Jl SsLL-Li .<-iJ ^U dllJI >L»-j .UjIj Ulyb^ ^r-*!. ^

^1^3 .^jLlLi *^)->. Jl JL$ .-Up- J j-^i ,JiaJ
! j^ius! y^j .^^3 C->ja

^jiJlS] A& Loj .v_iA»- V3 j-*-*" J-k r*! j-^j*!. v*^/ "^*3 •<jr~' l-***- '^r-19 *~^

l^L, viDi Ji .^jLJI Jt *s-j V! j-^lji. ^c- >* ^ -C*- CJj.-^ ^l J-** V jl»

A p. 34 ^Jlc jla.taJI ^_ii»3 IJ3 * .<C-uJl oJj-^j J-» jv^' J! V^ J u-^**^ ^-3 -^r^

1. i^jilii!. — 2. C-JjJxi ^JI. 3. — ^jliil.

voir mis la main sur la vigne d'une veuve et qu
1

il Tavait appelee la seconde

Jezabel.

Theophile d'Alexandrie et son neveu Cyrille, plus tard successeur de son

oncle, porterent envie a Chrysostome et se proposerent de Tattaquer. Ils

reunirent vingt-neuf eveques qui 1'accuserent de s'appuyer sur les ecrits d'0-

rigene, par la raison qu'il les expliquait et les lisait constamment, et deci-

derent 1'empereur a 1'exiler. Celui-ci le relegua, en effet, dans la Cappadoce.

Mais cela causa un grand tumulte parmi le peuple. L'empereur fut oblige de

le rappeler de son exil. Chrysostome ne cessait pas de reprendre 1'imperatrice

qu^il comparait a Herodiade (Hiroudia). Elle eut connaissance des reproches

adresses contre elle; elle s'en plaignit a Theophile et a d'autres eveques, en-

nemis de Jean. Ceux-ci le deposerent etl'excommunierent. Epiphane (Aphiqus),

eveque de Chypre, signa son excommunication. On le condamna ensuite et on

1'envoya dans le Pont (Phetamaus). Son patriarcat avait dure sixans'. Depuis

son entree dans le sein de la vie religieuse, Jean ne jura pas et ne gouta

jamais le vin. II fit contre Epiphane cette imprecation, qu'il narrivat pas

vivant a sa ville. Celui-ci en fit une autre, que Jean ne revint plus de son

exil. Cela se realisa a la lettre. Epiphane mourut en route pour Chypre.

a P . 34 LTnterprete (Theodore de Mopsueste) fut mis au courant * de ce qui etait

arrive a Jean. II ecrivit a Arcadius une tres belle lettre en faveur de

1. Patriarche le 26 fevrier 397, il fut exile le 9 juin 401 et mourut le 14 septembre

407. S.



[209 LXVIII. — HISTOIRE DE JAHBALAHA LE MOINE. 321

J

.Ciiru. jU ^jui ^jJi uvw j»- i\

Jl£ y ^Jl JLi>>- ^ ^ ^ *->j*-^. <J^5 • J^C-V1 j J^»
^U jjU»} fj-UI

U ^^r* !^>-j m^\ £*** jl is^JL-j .!-L£. ^ ^jbiyi ^=JI L^Ul -uAr f-j-^l ij-£~o y

<*,£ J" .LJat Lo l^ ^ii .*jJI b-Lijlj Lft.V U L ^j.yi ji J jIl^U .Ol jj.=>-u>o

«.«-wj . jwxJI \^ ^-j-^ 4-L-A.M ^^ J^ \j>^ ^A . ,yul \.c AjJIj i^fl-^'l j^lj

J^S jl ~-j_j J^9 £l* *r%-J> (*v'j^ <^-> ^ .jLC* j£ ^ Sj-UaoJ .fc^J» ijji-Vl

V Jf>- (£j>-\ ^ji ^33 •|>ir*
ia^ *j-»^l l-ilj .'wJI ^Jl-vJI ^y* 1'Iac- £>Ji Jo

1. Recitare oflicium liturgicum joa». — 2. Hora p^.

1'eveque persecute. Mais Timperatnce ne laissa point Arcadius agreer la de-

mande de lTnterprete. Informe de ce qui s'etait passe, Jean ecrivit a celui-ci

pour le remercier de sa lettre. II mourut deux ans apres, en exil.

LXVIII. — Histoire de Jahbalaha le moine, elu catholicos \

A lecole de Mar Abda se trouvait un homme vertueux, du nom de Jahba-

laha qui signifie « don de Dieu ». 11 fit d'excellentes etudes et surpassa tous

ses condisciples. Pres du monastere de Mar Ezechiel le prophete se trouvait

un village appele Daskart d'Abiso, dont les habitants avaient ete convertis

par le savant et vertueux Mar 'Abda. Ils prierent ce dernier de leur envoyer

un homme capable de leur apprendre ce dont ils auraient besoin. Mar 'Abda

confia cette mission au bienheureux Jahbalaha, qui se rendit pres d'eux et y
construisit un grand monastere ; mais il en eprouva bientot du degout, et,

preferant la solitude et la vie retiree, il eleva, a peu de distance de ce pays,

un autre monastere sur les bords du Tigre. Les freres entendirent parler de

lui. Et l'on commenca a afiluer pres de lui de tous cotes. Voyant le nombre

des freres augmenter considerablement, il les clivisa en trois groupes; il or-

donna a chacun d'eux de psalmodier, pendant une heure, les sept heures ca-

noniques, et de ne se retirer qu'apres avoir termine la psalmodie. Le groupe

suivant devait succeder au premier afin que la priere ne fiit jamais inter-

rompue; et cela pour imiter les anges. Et une fois le premier groupe con-

1. Cf. Mari. p. 32. S.
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*f___*2
^j^ij* £>L_!! ^j* ^jVI Vji)! ^i^! ^U .^J>LJl Cf«-£» IjJ £>L_)1 *______!

/ojL»_.Ji3 j-Ll>VI ^a> ^! _w_*>j 1*^*^15 iiftj-i)! ^Uo Jl _wa*>_5 <C_JI ____ J!

Iaa ^k jLjJI Jjjb ^>-V! iiLJI _iil__, .iOLJl Jl Ijilc J .<^jJlj jAjJ ^j
JaiLilj •jvftjj^l j ^r^.5 f^-V^. ^^»jVI <j *|JI ^a, l-V-C ^ _jVI JO} ./v-^l

.^L.«i U_>pI J^ooi .OL__> !_>J _<___• 1j UVll ,>wj-JI Ji*l A-__i'i . jLJ! dl)i <J ^J-a-J!

. >v*_>dl "y, 4-3 L~« ___»_j__ j-jU -V<1 Jl 4_J_a^ <_$ w*->j^Jl ju_>-l lil zyz-zy jlS_,

2 j3^ £jj_v_-C-VI_, jv^ ^f^Jji ^J>LJI_5 4__L,_A_JI ^y jLjJ! l-U j jl£>_,

.-o j-_Ln__,VI __j---- j"j^~'^-, ^-v^clj sL-__JI a . __.%_! 1 __~->-L -____»> jlSj ^j\__J_iJl

-.___>- ^.^s-L? j-j-Llij (j-Jlj fjLsj .-_«_j_-3 Jl_»_>"V! ^iy* -__LJ_i). <__._- J! _jL_>'1-

_^ y^ t$* _r^ ^ *-~_>i _s" ^ "^ ^r^ _5_/^* fr* "-^* -^er y ft*^**

^JXjVl j-j^*_-_>__ j--?- (^JJI l>! jL t-jJt JDj .*p-j J'
Jj^-

*_>jl aIsU . ^jjOa-J

i. X>j*$\ j:\ )..m->/. — 2. ? _*^_J! J, ^Ls" J ^jJl ^j-vL^I (r_*>j_J- — 3. Sic.

gedie, quelques-uns des freres devaient se rendre a la salle de la semaine 1

,

d'autres a la salle de lecture et de classes; d'autres se devouaient au service

des etrangers et des pelerins; d'autres, enfin, pouvaient se reposer. Puis ils

retournaient a la priere; apres quoi un autre groupe leur succedait, toujours

dans le meme ordre. L'abbe Mar 'Abda avait soin de visiter les freres aux

heures indiquees et de surveiller leurs exercices.

Vers cette epoque la pluie fit defaut. Les habitants de 1'endroit sol-

liciterent la priere de Jahbalaha. Celui-ci fit des rogations, et la pluie des-

cendit sur la terre. En passant par la pour se rendre en Perse, Jazdgerd

etait confondu d'y voir une foule si nombreuse de personnes.

On comptait parmi les philosophes et les docteurs de ce temps-la, qui se

trouvaient a Rome, a Chypre et a Alexandrie, Namesius (?) le philosophe. II

professait la doctrine des anciens philosophes. Mais il rccut le bapteme de la

main d'Athanase (Athanasius), patriarche d'Alexandrie, et a la science philo-

sophique il joignit celle de 1'Evangile. II combattit Valens (Walis) et Claude

[Caladis), son general. II les fit preter serment de ne rien faire (?). Mais ils de-

chainerent contre lui une tempete de maux qu'il supporta avec patience. Puis

il fut exile au desert d'A\vasa 2
, oii fut exile Mar Nestorius. II y sejourna

pendant quatre ans; puis il revint chez lui. II y avait a Edesse Mar Aba qui

1. Cest-a-dire a 1'endroit ou les moines s'occupaient de la cuisine. S. — 2. L'oasis

en Egypte. N.
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•_r'' ti ~^-_> j}jL~_»L_ * A p. 35

1. i^ji ,jrj-*. — 2. _*_!. --- 3. ^*jL_Jl. —4. Apostolus u_~»-

lutta contre Maxime (Maximus) 1'arien et devoila ses erreurs; Parphyrios (Mar-

qourus) cTAntioche, qui composa un livre sur le symbole de la foi et confirma

celui des 318. Avec Faide de celui-ci et d'Acace (Arqadis) d'Amid, le catholicos

Isaac et Marouta prononcerent les canons applicables au pays cTOrient. II y

avait aussi Theophile (Teophilus) d'Alexandrie, Diodore (Diodarus) de Tarse,

Jean Ghrysostome, Epiphane (Aphiphis) de Chypre. Quelque temps auparavant

il y avait Eusebe de Gesaree, qui composa un livre sur 1'apparition divine, un

autre sur le portrait du monde, une histoire ecclesiastique, le chronicon, un

ouvrage sur les depositions contre le Ghrist et des traites sur la cessation de

la pluie. 11 rejeta la croyance orthodoxe; puis il se convertit et fut recu par

Silvestre (Salbastrous), patriarche de Rome, qui convertit le vertueux empe-

reur Constantin et une foule de Romains. II y avait aussi Alexandre (Alexan-

drus), patriarche d'Alexandrie, qui frappa Arius danatheme; et son disciple

Athanase qui lui sueceda et nous laissa plusieurs livres. En Orient, il y avait

le catholicos lsaac; mais, avant lui, on comptait Mar Ephrem qui fit le com-

mentaire du Pentateuque, des livres de Josue, des Juges, de Samuel, des Rois,

de Job, de tous les prophetes, des epitres de Saint Paul, et du livre de Bariamin '

.

II fit une refutation de Haphtus et de Bardesane. II expliqua * le Diatessaron, * a p. 33

refuta les Juifs et nous laissa des hymnes et des homelies sur divers sujets.

1. Les Paralipomenes. N.
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ss-l ^j>-j5i> »*l h>Vi *jLj "^sjiL* y_afl...l l>jjL jL=J jjJ^Wl jpc^J jjL LJ

fcjJju-s-J .aJ "^JM-C-VI /Jj--*JI ^ri^ cJ^ L~oj aJjo- A_Jj J05 . I-X-Ji jL -LJi'

aJiJ ^.^^ (jj^ jJI A-LLsJI *AAiT /^ iLci ^"^ "**. fc-^.5
'^/?""th. ^ "J^-3 LaJTL-

-\AJJuJI aJ»J jjjL, /jil jj^ ^pi v^L-*^ J.<Jr^b -S^ ^ L>*
C-L-s- j*\y>3

1. iLuiaJa~i. — 2. ^j) .UaJiJ ji.1 ^^aL.!. — 3. ^yuJJ. — 4. (j~^[jj> /»— I ^~J>\

Apres Jean (Youanis), le siege de Constantinoplc fut occupe par Arsace,

frere de Nectaire (Saqtus), qui n'y passa que quatorze mois et mourut. Atticus

qui etait bien orthodoxe lui succeda. II retablit le nom de Jean (Youanis) dans

les diptyques des Peres. Cyrille condamna cet acte, ecrivit a Atticus pour le

blamer et lui demander de rayer des diptyques le nom de Chrysostome.

Atticus s'y refusa. Avant sa mort, Atticus envoya a Cleophas, pretre de Nicee,

300 pieces de monnaie d'or pour etre distribuees aux pauvres. Puis il mourut

le dix octobre apres un pontificat de vingt et un ans.

LXIX. — Histoire d'Aua'1, le quinzieme catholicosL

Ala mort dTsaac, Marouta de Maiferqat choisit a sa place, comme catho-

licos, avec le consentement des Peres et de Jazdgerd, Ahai, disciple de Mar

Abda. Avant son election au catholicat, son maitre Tavait etabli superieur

du monastere de ses ecoliers. Eleve au pontificat, il jouissait d'une grande

faveur aupres de Jazdgerd. Peu de temps apres son elevation au catholicat,

Jazdgerd 1'envoya en Perse a cause des marchandises et des perles transpor-

tees sur des navires, des pays de lTnde et de la Chine, et que Nahrouz, fils

de son frere Sapor, gouverneur de Perse, pretendait avoir ete volees par les

pirates , — pour que le catholicos se rendit compte de la veracite de ces

allegations, et lui en fit son rapport. A son arrivee en Perse, le catholicos

1. Cf. Mari, p. 31 ; Amr, p. 25-26. S. Bihur, dans Gismondi, p. 15. S.



[213] LXX. - HISTOIRE DE LEMPEREUR THEODOSE LE JEUNE. 325
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.^*«^aJI (^JAJl ^wk-wlilJ' j-^ y.

<5vX«j aJ^. jjjjjj jjjj a.j_ ^*Jo
•*\j?°J''

/»11 ^J fi^' vii«L ~>->i'jl Jjiu LJ

Ajil ajL^» vjXuj ,c b^
;
..,j

,w& jjL* jsAjw^ «Lj- i^JLs- ilJr ^l ** .<Cjw jj^^-Ic-j vjj--

Lac-j . (j-jJjl *-*>'"• /«* j-UjC-V /j^-Lcj (^-^-1 ^JLj^w <J J jVJw /»-J' *Jj —~JiL"

1. Historia iN-ooa. — 2. , ^.jjjj».

demanda ou se trouvaient les tombeaux des martyrs massacres sous Sapor et

s'informa de la cause de leur martvre. II consigna dans un ecrit les traditions

qu'il recueillit sur les martyrs de ces regions et revint aupres de Jazdgerd

auquel il raconta ce qu'il avait vu. II eut plus de credit aupres du roi et ob-

tint de celui-ci une autorite considerable dans 1'empire. II demanda alors a

tous les Peres d'incendier toute maison entachee de sorcellerie ou renfer-

mant des instruments de magie ; car les chretiens s'etaient deja meles a la

foule des Marcionites et des Manicheens et participaient deja a leurs ceuvres.

Puis il consigna dans un volume les recits des martyrs d'Orient. Daniel, fils

de Mariam, fit de mcme dans son histoire ecclesiastique. II ecrivit aussi la

vie de son maitre, Mar 'Abda. Son catholicat avait dure quatre ans, sept mois

et quelques jours. Que Dieu donne a son ame le repos eternel

!

LXX. — Histoire de l'empereur Theodose le Jeune 1

.

Quand Arcade, empereur des Romains, mourut, au temps de Jazdgerd, il

etait age detrente-trois ansetsonregne avait dure vingt-six ans, donttreize du

vivant de son pere et treize apres sa mort. Theodose, son fils, lui succeda sur

le trone, en meme temps que son oncle Honorius, a 1'age de neuf ans, en 7*21

1. Le chapitre est mentionne en denx lignes dans Gismondi, p. 15. N.
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1. t-j^jjj*. 2. -__-) ~J,\ , ,_jU-J]-« ___>_! l_.iv._9 __-J> _J] ,.f-->L

dWlexandie '. Les barbarcs se revolterent contre son oncle et se choisirent

un roi. Mais de concert avec son neveu Theodose, Honorius envoya des

troupes contre eux et tua 1'ennenii en revolte. Puis Honorius mourut en 734 2

,

age de trente-huit ans. II avait regne vingt-huit ans dont deux avec son pere

et 26 apres sa mort. L'empire fut alors gouverne par Theodose. Du vivant de

sa mere, il demeura orthodoxe et ne devia point du droit chemin. Mais, seul

sur le trone, il en fut detourne par sa soeur Pulcherie (?) et Valentinien, mari

de sa fille (?), qui le determinerent a abandonner sa croyance et sa conviction '.

LXXI. HlSTOIRE DE JAHBALAHA 1, LE SEIZIEME CATHOLICOS.

A la mort dAhai, les Peres et les fideles se reunirent pour se choisir un

catholicos a sa place. Or Jahbalaha etait celebre par sa vertu et son zele,

comme nous 1'avons dit plus haut'. Jazdgerd le connaissait si bien qu'il or-

donna de le nommer catholicos, ce qui eut lieu dans la seizieme annee de

son regne 1

. Trois ans apres son elevation au catholicat, Theodose, fils

d'Arcade, empereur des Romains, envoya avec Acace dAmid une missive

a Jazdgerd. De concert avec Jahbalaha, Acace fixa les regles necessaires a la

1. Cf. Amr, p. 26-27; Mari, p. 32-33. S. — 2. Ou plutot 719 (408 de J.-C). S. —
3. L'auteur fait allusion a la condamnation de Nestorius au concile d'Ephese. S. —
4. Chap. LXviii. — 5. En 415. S.
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direction* de 1'Eglise et des fideles, confirma les decrets des Peres occidentaux * a p. 36

de Nicee et du catholicos Isaac ainsi que d'autres decrets; il ordonna de les

observer dans leurs details. En cette meme annee, mourut Theophile pa-

triarche d'Alexandrie, qui avait excommunie Jean Chrysostome. Son neveu

Cyrille lui succcda. Puis la quatrieme annee du catholicat de Jahbalaha, Jazd-

gerd remercia Theodose au sujet de la deputation d'Acace aupres de lui. 11 lui

envoya de sa part, a titre d'ambassadeur , Jahbalaha, portant une lettre et

des presents magnifiques. 11 ecrivit a ses amis de se mettre au service de

Jahbalaha et de le combler d'honneurs durant son voyage. A son arrivee au-

pres de Theodose, le catholicos lui remit la lettre du Roi et 1'assura de l'or-

thodoxie de 1'Eglise persane, de 1'unite de sa doctrine et de Tabandon qu'elle

faisait des deux substances. Theodose adinira 1'intelligence de Jahbalaha,

lui offrit des presents, une somme d'argent et d'autres cadeaux qui ne se trou-

vaient guere en Perse, et il accorda a Jazdgerd tout ce qu'il demandait. De

retour a son siege, Jahbalaha restaura 1'eglise de Seleucie (Al-Madain) et en

batit d'autres avec les dons que lui avait faits Theodose. Mais Jazdgerd aban-

donna bientot sa politique de tolerance et de bienveillance touchant les chre-

tiens. Son general Sapor les persecuta et detruisit leurs eglises. Le mal de tete

reprit aussitot Jazdgerd; vainement il se soigna : la medecine ne lui apporta

aucun soulagement. II manda enfin Jahbalaha aupres de lui et implora sa

guerison. La priere du saint lui rendit la saute. II cessa alors d'abattre les

eglises et d'exiler les chretiens. Mais Jahbalalia demandait toujours a Notre-

Seigneur — que son noin soit adore — qu^il ne revit pas reffusion de sang
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des fideles, et de le faire mourir avant. Sa priere fut exaucee et il mourut. Que

ses prieres soient avec nous! Son catholicat avait dure cinq ans. Apres sa

mort, Jazdgerd recommenca a detruire les eglises, a condamner les chretiens

a 1'exil et a dechainer une eflroyable tempete de maux contre eux. Plusieurs

furent massacres; citons Rabban 'Abda, eveque de la Susiane (Al-Ahwaz),

homme vertueux et savant. La cause de cette persecution etait celle-ci : un

certain pretre du nom d'Osee ' avait detruit en Susiane le pyree voisin de

1'eglise et avait eteint le feu, parce que les chretiens eprouvaient des dom-

mages de la part des gardiens de ce temple. Jazdgerd en fut irrite et ordonna

de demolir les eglises. Les choses resterent ainsi jusqu'au jour ou Isaac,

patrice d'Armenie, lui parla en faveur des chretiens; c'etait grace a son in-

tervention que les Armeniens s'etaient soumis a Jazdgerd. Jazdgerd fit ar-

reter la persecution et apaisa leurs craintes. Dieu est notre aide.

LXXII. HlSTOIRE DE M.\'m, LE DIX-SEPTIEME CATHOLICOS, QUI FUT DEPOSE 2
.

Les chretiens avaient besoin d'elire un successeur a Jahbalaha. Mana,

metropolitain de Perse, savait le persan et le syriaque. II avait fait ses etudes

a Edesse et traduit plusieurs livres du syriaque en persan. Jazdgerd le con-

1. uo,, Bedjan, IV, 250. Cf. Theodoret, Hist. eccl., V, 39. — 2. Cf. Mari, p. 33; Amr,

p. 27-28. S.
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naissait, car il avait ete introduit aupres de lui avec Jahbalaha. Les chretiens

solliciterent, pour 1'election de Mana, 1'intervention de Mirsabur 1

, chef de la

milice, aupres de Jazdgerd; pour atteindre ce but, ils lui offrirent une somme
cTargent. Mirsabur les aida ; il demanda une audience au Roi et lui dit :

« Ma'na est un homme persan, capable de te servir. Permets quil soit elu

catholicos. » Les chretiens, heureux de ce resultat, esperaient voir le reta-

blissement des eglises et la fin de la persecution. Mais leur esperance, selon la

parole du prophete Isaie, fut bientot deeue. En effet, un jour que Ma'na se

presentait devant Jazdgerd, accompagne de quelques Peres, le roi les fixa, les

yeux courrouces. Ils comprirent qu'il machinait encore un pretexte de les

persecuter; pretexte qu'il trouva dans la conduite du pretre Osee dont nous

avons parle plus haut. Puis le roi ajouta : « Cesar est le maitre absolu de son

royaume; il y fait ses volontes; moi aussi, je suis maitre de mon royaume;

j'y ferai ce que je voudrai. » A deux reprises le roi repeta ces paroles. Un
pretre de Seleucie (AI-MadaJn), du nom de Narsai, repondit alors pour le catho-

licos en disant au roi : « Sire, Gesar n'a de pouvoir dans son royaume quc

pour exiger le paiement des impots et des tributs * ct pour massacrer les * a p. 37

ennemis; mais il n'a pas le pouvoir d'exiger de ses sujets 1'abandon de leur

religion. En effet, malgre le grand nombre des juifs, des paiiens et des hereti-

ques de son empire, il ne les oblige pas cependant a clianger dc croyance. »

Le roi fut courrouce de ces paroles; et ceux qui etaient en seance devant lui

furent d'avis que Narsai meritait la mort, parce qu'il avait repondu au roi. Le

1. Cest plutol Mihrnarse; Labourt, op. cit.. p. 119. D.

patr. or. — t. v. 22
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catholicos dit alors : « Narsai 11'a fait que repondre a la parole du roi; il n'a

rien dit qui puisse lui meriter la mort. » Jazdgerd ordonna la decapitation

du pretre s'il ne reniait pas le christianisme ; il ordonna aussi de dechirer les

vetements du catholicos, de 1'exiler en Perse et de ne plus 1'appeler de ce

nom ni publiquement, ni meme dans 1'intimite. Sur ces entrefaites, Osee de

Nisibe (Nasibin) et Bata de Lasom 1 tenterent de plaider leur cause. On les

empecha, puis 011 les fit sortir. Les mages travaillerent avec ardeur a faire

du pretre Narsai une recrue pour leur religion. Celui-ci resta inebranlable

dans sa foi. II fut decapite. Les fideles 1'ensevelirent dans la grande eglise de

Seleucie.

Mana se rendit en Perse. Jazdgerd, apprenant quil administrait de la son

diocese, ne put le tolerer et ordonna de le jeter en prison. II fut empri-

sonne un certain temps; mais quelques chefs le delivrerent. Puis on interdit

de 1'appeler catholicos de son vivant et meme apres sa mort. II mourut en

Perse. Qu'il soit agree de Dieu!

LXXIIl. HlSTOIRE DE LA CONVERSION DES IIABITANTS

DU Nedjran 2
.

Dans le pays du Nedjran du Yemen il y avait, sous Jazdgerd, un commer-

cant celebre dans la region, du nom de Hannan. 11 alla un jour a Gonstanti-

1. Ces dcux eveques assisterent aux conciles cTIsaac en 410 et de Dadjesus en 424.

Cf. Synodicon Orientale, Paris, 1902, p. 34-36, 44. S. — 2. Mentionnee en une ligne

dans Gismondi, p. 16. N.
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nople pour son commerce ; il rentraensuite dans son pays
;
puis se dirigea vers la

Perse. Mais, passant a Hira, il frequenta les chretiens et connutleur doctrine.

II y recut le bapteme ety resta un certain temps. De la, il revint au pays natal

etengagea ses compatriotes a partager ses convictions religieuses. II baptisa

les membres de sa famille ainsi que d'autres personnes de son pays et des

regions avoisinantes. Puis, aide de quelques-uns d'entre eux, il convertit au

christianisme le territoire de Ilamir et ses alentours voisins de 1'Abyssinie.

Plus tard, un roi juif, appele Masrouq, regna sur ces pays. II etait ne d'une

mere juive emmenee captive de Nisibe (Nasibin), aclietee par un roi du Yemen.

Elle apprit a son enfant la religion juive. Lorsqu'il monta sur le trone de

son pere, il massacra beaucoup de chretiens. Barsahde raconte tout cela
'

dans son histoire.

LXXIV. HlSTOIRE DE LA MORT DE JaZDGERD ET DE l'aVENEMENT AU TRONE

DE SON FILS.

Les mages detestaient Jazdgerd, parce qu'ii les maltraita lors de son

avenement, diminua le pouvoir de leurs cliefs et se montra favorable aux clire-

tiens, permettant a ces derniers de construire des eglises. Ils se moquaient

de lui et le maudissaient dans les pyrees. Mais les prieres des Peres, scs

conteinporains, adressees a Dieu pour lui, le protegeaient contre le denion,

selon la promesse faite par le Christ, Notre-Seigneur, a ses apotres. Mais

1. Les actes des martyrs himyarites ont ete publies par Assemani [Bibl. Oricnt..

I, 364), et reimprimes par Mai, Land et Bedjan. S.
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quand Jahbalaha mourut et que Ma'na fut exile, le demon prit possession de

Jazdgerd et realisa ce qu'il cherchait a faire de lui. Le roi souffrit de nouveau,

avec plus d'intensite, du mal de tete; il en niourut. Gette mort causa aux

mages une grande joie. 11 avait regne vingt et un ans et neuf mois. Apres lui,

son fils Bahram (Warhdrdn) monta sur le trone. Les mages craignaient que

le nouveau roi ne marchat sur les traces de son pere. Mais il etait tres pas-

sionne pour le jeu et les femmes. II detruisit les eglises, deterra les os des

martyrs, qui y etaient ensevelis, et les jeta a Teau. Sur le conseil du chef de

1'armee de son pere, il condamna les chretiens a la prison. II s'empara des

ornements sacres que Jahbalaha avait emportes des pays des Bomains, rompit

1'accord avec ces derniers et se montra bienveillant a 1'egard des magcs.

LXXV. HlSTOIRE DU SAINT MARTYR MaR JaCQUES L INTERCIS.

La troisieme annee de Bahram, Jacques souffrit le martyre 1

. Cetait un

chretien originaire de Gundesabur, bien connu en Perse. Jazdgerd qui lui

portait une grande affection le seduisit et le fit apostasier. II le combla

a p. :w d'honneurs, 1'eleva en dignite et le placa a la tete * des chefs de la Perse.

Mais sa mere et son epouse en eurent connaissance. Elles lui ecrivirent de

Gundesabur a Seleucie-Ctesiphon (Al-Madam) pour blamer son acte et desap-

1. M. Noeldeke place le supplice de Jacques dans la deuxienie annee de Bahrani,

Labourt, op. eit., p. 113, D.
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prouver Techange qu'il venait de faire de sa religion pour ce monde pe-

rissable. Elles refusaient d'aller asa rencontre, s'il persistait dans son erreur.

Jacques lut la lettre, se repentit de sa faute et renonca au magisme. La nou-

velle fut portee a la connaissance de Bahram (Warhdrdn) qui le manda et lui

dit : cc Es-tu chretien? » — « Oui, repondit Jacques, et je 1'avoue hautement. »

Irrite, le monarque dit ensuite : « N'as-tu pas recu de mon pere des dons

et des cadeaux a cause de ta conversion au magisme? » Et Jacques de repon-

dre aussitot : « N'insiste pas davantage ; ne cherche pas a m'inspirer de la

frayeur. La pierre, une fois sortie de la fronde, n'y retourne plus. Et moi, je

vous le declare, je ne renierai plus le christianisme pour la magie. » Les mages

qui etaient presents le condamnerent a mort. Mais le monarque, esperant le

ramener encore au magisme par la crainte des tourments, ordonna de couper

ses membres l'un apres 1'autre. Le saint n'en fut pas trouble. Chaque fois qu'on

lui coupait un membre, il en remerciait Dieu. Et, n'ayant plus que la tete, la

poitrine et le ventre, il s'appliqua la parole du prophete David : « Je sors

mon ame de sa prison pour te rendre grace et celebrer tes louanges. » Enfin,

il fut decapite, un vendredi du mois de novembre, 734 d'Alexandre \

1. 423 de J.-C; 011 la deuxieme annee de Bahram (421), Bedjan, Acta mart.. II, p. 549;

la premiere annee de Bahram, Ibid., p. 557. S.
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LXXVI. — Histoire de 'Aqbalaha, EVEQUE

de Beit Garmai '.

Le pere cle ce saint etait cTune de ces nobles familles, amies de Sapor, roi

de Perse. Or ce roi lui demanda d'adorer le soleil. II y consentit. Mais son

fils 'Aqbalaha s'y refusa; il embrassa la vie monastique a 1'age de quinze ans;

il renonca au monde et a ses seductions. Puis on lui confera la pretrise. II

baptisa les habitants d'un village de Beit Garmai, qui appartenait autrefois a

son pere. II guerit d'une maladie la fille de Bahram et pria ce dernier de ne plus

persecuter les chretiens. Le roi accueillit favorablement sa demande. Plus

tard, mis en fuite par les Romains, le roi revient sur ce qu'il avait promis a

1'Eveque et recommenca a massacrer les saints. II ne restait des archeveques

et des eveques qui etaient au temps -.

1. 'Aqbalaha assista aux conciles d'Isaac en 410 et de Dadjesus en 424, Synodicon

orientale, p. 35, 43; cf. encore Bedjan, Acta mart.. II, p. 515-517. S. — 2. Le texte

presente ici une lacune.
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Aba, disciple de S l Ephrem, 85, 210.

Aba I, patriarche, 73.

'Abda (Rabban), 195-196, 107-199. 200,

210, 212, 213.

'Abda, eveque de la Suziane, 137, 138.

'Abda, fils de Hanif, 137, 138.

'Abdiso', ermite, 113-114.

'Abdiso', moine, 198-200.

Abizal (idolc), 179.

Aborzan, martyr, 100.

Abraham, eveque de Soustar, 20.

Abyssinie, 219.

Acace, eveque d'Amid, 211, 214.

Achillas, pretre, 27.

Achillas d'Alexandrie, 32.

Addai, heretique, 17.

Afrique, 19, 140, 193.

Agapius, 27.

Aha, moine, 140.

Ahai, catholicos, 79, 195, 196, 212-213,
214.

Akobora (ville), 11.

Al-Douair (localite), 147, 193.

Alexandre, eveque d'Alexandrie, 32, 34,

35, 36, 66, 69, 83, 211.

Alexandre, eveque de Constantinople, 97.

Alexandre, eveque de Jerusalem, 60, 65.

Alexandre, eveque de Mabboug, 179.

Alexandre le Grand, 117, 143.

Alexandrie, 13, 19, 22, 26, 27, 31-35, 37,

41, 42, 47, 60, 63, 66, 82, 97, 98, 147,

157, 158, 165, 193, 202, 203, 208, 210,

211, 215.

Alipha (UJ!)-, eveque, 177.

Alzenon (^jyV^), moine, 140.

Ambroise de Milan, 152-153, 193.

Ambroise, pretre, 15.

Amid, 83, 179, 180, 214.

Ammon, 195.

Amphiloque d'Iconium, 151.

Ananie, martyr, 93.

Anastasie (Eglise d'), 72.

Anatolius d'Emese, 66.

Anatolius de Laodicee, 26.

Anazarbe, 37.

Anbar, 134, 136, 137.

Andamius (^wIjjlc), 20.

Andre de Deir Mahraq, 26.

Anosirwan (Kosrau), 62.

Anthuse [%3), 119.

Antioche, 11, 21, 22, 27, VA), 67, 73, 83,

96, 150, 154, 156, 158, 159, 163, 171,

173, 179, 207, 211.

Antiochus, <S'.).

Antisapor, 11.

Antoine (S 1

), le^^c^Tl
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Apamee, 64.

Aphraal, le sage pcrsan, 82.

Aphrudista (Venus), J.T5.

Apnimaran (Rahban), 13!).

Apollinairc, heretique, 1(54, 178.

Aqbalaha de Bcit C.armai', 222.
Arabes, 114.

Arbel, 113.

Arbia (ville), 83.

Arcadius, cmpereur, 150, 157, 201, 205,

207-209, 213.

Ardasir I, 10, 15, 10, 18, 21.

Ardasirll, 148-149.
Arianus, gouverneur d'Egypte, 42.

Arianze (village), 101.

Ariens, 84, 98, 147. 150. 157, 163, 164,

165, 168, 169, 193.

Arius, 25, 32-40, 47, 54, 69. 70, 97, 163.

165, 166, 178, 184,211.

Armenie, 47, 160.

Armeniens, 44, 160, 161.

Arphelouna (village), 198.

Arsace de Constantinople, 212.

Arsehe, 201, 203.
Arsene, eveque, 40.

Asaria, disciple de S 1 Ephrem, 85.

Asie, 77.

Assurihous (, ^j^aI), 202.

Athanase d'Alexandrie, 35, 36, 39-42, 82,

97, 98, 150, 210, 211.

Athanase d'Anazarbe, 37.

Athanase (Basile) de Cesaree, 116, 118.

Athanase. eveque, 177.

Atticus de Constantinople, 212.

Aurelien II, empereur, 20, 22.

Awana (village), 147, 193.

Awasa (oasis), 210.

Azodoc, eveque, 11.

15

Babylone, 15, 43, 46.

Bacchus, martyr, 43-44, 82.

Bahram I, roi de Perse, 23, 27.

Bahram II, 27-29.

Bahram III, 44.

Bahram IV, 112, 193, 194-195, 199, 201

204.

Bahram V, 220, 221, 222.

Bahrein, 199.

Bakhtiso', martyr, 194.

Baksaye, 199.

Balad (ville), 147, 193.

Barbasmin, calholicos, 99. 109-112,
113, 143, 19'..

Bardesane, 84.

Bardesaniens, 184, 186,211.
Barmala, 187.

Barsaba, eveque de Merw, 141-146.
Barsabia, martyr, 198.

Barsahde, 219.

Barsamya d'Edesse, 54.

Basile (S 1

), 158.

Basra, 20, 83.

Bata de Lasom, 218.

Beit 'Abe (Couvent de), 73.

Beit 'Arby (village), 199.

Beit Bagas, 113.

Beit Garmai, 67, 95, 99, 101, 109, 113,

168, 222.

Beit Nasab (village), 134.

Beit Zabde, 25, 138, 140.

Byzance, 47, 71.

Byzus, fondateur de Byzance, 71.

Caius, fils de Curinus, 31.

Caius, pape, 24.

Cappadoce, 208.

Carinus, empereur, 29.

Carmel, 187.

Carus, empereur, 29.

Castra (Couvent de), 138.

Castus, 54.

Cedron, eveque, 177.

Cephas (V. Pierre apotre).

Cerdon, 25.

Cesaree, 35, 37, 52, 70, 76, 84, 101, 116,

151, 159, 160, 168, 184, 193, 211.

Chalcedoine, 161.

Chine, 212.

Chosroes (Sapor II), 130.

Chosroes, fils dc Hormezd, 62, 63.

Chrisla (Ik-jjS), 197.

Chypre, 162," 201, 208, 210, 211.

Cilicie, 31, 97.

Claude I, empereur, 197.

Claude II, empereur, 20, 52.

Claude, general, 210.

Cleophas, pretre, 212.

Constance Chlore, 47, 48.

Constancc, fils de Constantin, 96-98.
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Constant, fils de Constantin, 96-98.

Constantin le Grand, 25, 29, 36, 39, 41,

42, 46-72, 77, 78, 79-82, 87. 95-96.

116, 118, 128, 150, 157, 197, 211.

Constantin le Jeune, 87, 95, 96.

Constantinople, 37, 47, 50, 59, 62, 63, 71-

73, 82, 97, 117, 126, 131, 132, 148, 150,

151, 153, 156, 106, 109, 170, 172, 174.

179. 218.

Clysma(ile). 24.

Coptes, 24. 147.

Cornelius. pape. 19. 141.

Costa. fils de Luc. 50. 57. 63, <S5.

Ctesiphon. 144.

Cubricus, 15.

Curinus, 31.

Cyprien d'Afrique. 19.21. 140-141,193.

Cyr. 179.

Cyriacus de Jerusalem. 65.

Cyrille d'Alexandrie. 110. 170, 208. 212.

^215.

Cyzique. 97.

Dadoes, mesallien, 167-168.

Daisan. fleuve, 84.

Dai'r-Q6ni, 195, 197, 198.

Damas, 00.

Damas. pape. 151, 198.

Daniel, bar Mariam. 11, 79. 143, 197. 213.

Daniel. prophete, 44. 40.

Danube (fleuve), 55.

Dara (mont), 139.

Dara (ville), 02.

Darsamis (^^w,!^), 54.

Daskarat al-Malili. 63, 194.

Daskarta d'Abis6 \ 209.

David (couvent de), 144.

David de Basra, 20. 82.

David, prophete, 12, 36, 88. 109. 221.

Dece, empereur, 9, 54.

Deir al-Ahmar. 95.

DeirMahraq. 11, 20, 199.

Demetrius, eveque, 11, 22.

Demophile, patriarche arien, 157, 158.

Denys d'Alexandrie. 13, 19, 22.

Denys de Rome, 20.

Diatessaron. 85.

Didyme, 1'aveugle, 193.

Diocletien, 29, 30-33, 42. 44, 45, 47. 48.

49, 55, 58, 100, 197.

Diodore de Tarse, 150. 155, 103-100, 108,

170, 173, 207. 211.

Domnus dAntioche. 22.

Dyala ifleuve). 03.

Ebedjesus de Kaskar, 20.

Edesse, 54, 81, 84, 127-129, 161, 107. 180,

184, 190, 210. 210.

Egypte, 10, 30, 37, 40. 42. 47. 84, 139.

145, 157, 203.

Egyptiens. 15. 145.

Elie de Menv. 07.

Elie. leprophete, 187, 207.

Elisee, le prophete, 188.

Emese, 35. 00. 82.

Ephese. 110. 118. 171.

Ephrem (S'j, 07. 78. 83-85, 179-187, 211.

Epiphane (S l

), 162, 189-192. 201-202.

Estassa, reine de Perse. 143.

Etienne, martyr, 01, 115.

Etienne, pape, 19, 20, 141.

Eudoxie. imperatrice. 207-209.

Eugene (S 1

), 24-26, 82, 135-136, 138,

139, 140, 147, 102.

Eulalius de Nazianze, 109.

Eumene, herelique. 178.

Eunemius, heretique, 103, 109.

Eunemius de Cyzique, 97.

Euphrate, 44.

Eusebe, arien de Constantinople. 98.

Eusebe de Cesaree. 35, 37, 52. 54, 70, 71-

76, 211.

Eusebe (Magnus) de Damas. 00.

Eusebe d'Emese, 35, 82.

Eusebe de Samosate, 105, 172.

Eusebe, mesallien. 167-168.

Eusebe, pape, 34.

Eusebe, pape, 58, 59, 60, 79, 80, 120-

126.

Eusebe, pretre heretique, 97.

Eusee, eveque (Vj—j^ 177.

Eustache (V. Eusebe mesallien).

Eustathe d'Antioche, 38, 39, 00, 07.

Eustathe, orfevre, 39.

Eutychien, pape, 24.

Evagre de Constantinople, 157.

Evagre, moine, 193.

Ezechias. 140.

Ezechiel (couvenf d'), 209.

Ezechicl, prophete, 88.
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Felix. pape, 24.

Flavien d'Antioche. 155, 163, 173. 20"

Flavien de Constantinople. 179.

Florien. empereur. 22. 23.

Gadyahb (ne pas ecrire Gadinahb). eve-

que, 20.

Gallien, empereur, 9, 10. 13, 21.

Gallus, empereur, 9.

Gamra (Couvent de), 158.

Gaules, 48.

Georges de Sigar, 07.

Georges, martyr, 113. 145.

Germain de Samarie, (>(>.

Goundisapor, 11, 20, 111. 220.

Goustazad, martyr, 90, 91-92.

Gratien. empereur, 149-150.

Gregoire, catholicos. 158.

Gregoire d'Alexandrie, 158.

Gregoire de Gamra, 158.

Gregoire de Nisibe, 158.

Gregoire de Nysse, 151, 158-159, 105.

Gregoire, le docteur, 158.

Gregoire, le solitaire, 158, 161-162.

Gregoire, le thaumaturge, 22, 23, 83, 158.

Gregoire, le theologien, de Nazianze, 101-

102, 110, 118, 151, 158-160, 105, 109.

Gregoire, patriarche des Armeniens, 158,

160-161.

Gregoire. pere de S 1 Gregoire, 101.

II

Hamir, 219.

Hanif, 137, 138.

Hannan, 218-219.

Haphtus (^r^), 211.

Haran (ville), 128-130.

Hasar Sapor (ville), 11.

Helene, reine, 48, 53, 54, 55, 60-65, 82.

Hellade de Cesaree, 151.

Hephtaristes (Ephtalites), 14, 204.

Heraclius, empereur, 03, 0'i.

Hermas, mesallien, 167-168.

Herodiade, 208.

Heudatus, eveque (^^Ll^a), 178.

Hira (ville), L98, 200, 219.

Hnaniso' bar Srosol, L85.

Hoblah (ville), 200.

Honorius, empereur, 157, 201. 213.

Hormezd I, roi de Perse. l.S.

Hormezd II, 44, 45, 47, 77.

Ilormezd IV. (J0.

Iconium, 151.

Indes, 17, 82, 212.

Irac, 11, 95.

Isaac, catholicos, 201. 205-207, 211, 212,

215.

Isaac, disciple de S l Ephrem, 85.

Isaac, moine persan, 114, 115.

Isaac, moine grec, 105.

Isaac, patrice d'Armenie, 210.

Isaie, prophete, 153, 217.

Isidore, moine, 140.

Ismael (Desert des Fils d'), 200.

Iso' barnoun, moine. 140.

Iso
c

barnoun. patriarche, 50, 07.

Isoyahb III. patriarche, 85.

Ispahan, 133.

Istakhr (ville), 12.

Italie, 29.

Ithalaha, martyr, 198.

Izla (mont), 25, 102.

.1

Jacobites, 70.

Jacques de Nisibe, 00, 07, 74, 78, 83. 87.

Jacques, eveque, 178.

Jacques, 1'intercis, 220-221.
Jahbalaha, catholicos, 195,209-210, 214-

216, 217, 220.

Jambres, 10.

Jannes, 10.

Jazdgerd 1, roi de Perse, 201, 204, 205-

207, 210-218, 219-220.

Jean, maitre de S l Ephrem, 179.

Jean-Baptiste, 100.

Jean Chrysostome, 119, 150, 100. 207-

209, 211. 212, 215.

Jean Dailomaya. 145.

Jean d'Antioche, 179.

Jean de Beit Garmai', 07.

Jean de Maisan, 20.
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Jean. evequc, 165.

Jean, fondateur du couvent de Beit Zab-

dai, 138-139.

Jean, 1'evangeliste. 72, 77. 164, 207.

Jean. le gardien, 155.

Jephte, 195.

Jeremie, 40.

Jerusalem, 60, 65. 6<j. 141.

Jesabel, 208.

Joatham, roi dlsrael, 71.

Joseph, fils de Jacob, 72.

Jourdain, 52.

Jousta (lL-jJ), 141.

Jovien, empereur. 78, 79, 81. 127-134,

143, 193.

Judas, fils de Simon. 00, 61. 65.

Jules Cesar. 96.

Jules, pape, 41.

Julien. 1'apostat. 78. 79, 81. 97, 116-134,

163, 187.

Julien, pretre, 40.

Julien Saba, 85. 187-188.

Jupiter. 51.

Justinien. empereur. 64.

Kafar Fahar (village), 54.

Kaphrathnatan (v. Hephtaristes).

Karamiens, 12.

Karkha de Djoddan (lire : Guedan), 27.

Karkha de Ledan, 78. 91. 93. 94.

Kaskar, 11, 12, 26.

Khorasan, 62, 63, 144.

Khoskan, prince Sassanide, 146.

Laodicee, 26, 37, 165.

Lasom (ville), 218.

Leonce de Cesaree, 160, 168.

Libanius, philosophe, 207.

Licinius, gendre de Constantin. 73.

Louliana (voir Julien Saba).

Lucius de Rome. 19.

Lyrmasous (^-^UjJ) de Jerusalem, 141,

M

Ma'are (village). 129, 131.

Mabboug, 179.

Macaire d'Alexandrie, 193.

Macaire, diacre, 56.

Macaire de Jerusalem. 00.

Macaire, moine, 82.

Macchabees, 89.

Macedoine, 90.

Macedonius de Constantinople, 151, 164,

170-172, 174.

Magnence, 96.

Maiphcrqat (v. Miparqat).

Maisan, 11, 26, 98. 200.

Malakraus, eveque (^-^LCU), 179.

Ma'na, catholicos, 216-218, 220.

Manes, heresiarque, 15-18, 27, 166, 184.

Manicheens, 27, 28, 44, 149, 164. 213.

Marasch, 66.

Marbani, eveque (
.ily-), 177.

Marc, apotre, 33, 34.

Marcelle, heretique, 164.

Marcellin, pape, 34.

Marcianus Caius, 96.

Marcion, 27.

Marcionites. 196, 213.

Mardj (lire : Marga), 95.

Margue, 29.

Mari, heretique, 17.

Marie fS
le Vierge), 72, 163.

Maris, eveque de Trabeh, 179.

Marouthas de Miparqat, 70, 79, 206, 211.

212.

Marphoria (l>, J^»), 177.

Mars (planete), 51.

Masrouq, roi juif, 219.

Maurice, empereur, 62.

Maurice, eveque, 178.

Maxence, empereur, 45, 46, 47, 49, 50, 51,

50.

Maxime, arien, 211.

Maxime de Constantinople, 169.

Maximiana, imperatrice, 49, 51.

Maximien, empereur, 29, 31, 43, 44, 'i7,

48.

Maximien Hercule, 47.

Maximin Daia, 48, 49, 51, 52, 82, 107.

Melchites, 64, 70, 84, 85.

Melece d'Antioche, 158, 159.

Melece de Constantinople, 150.

Melece, heretique, 33.

Meletius de Mopsueste, 179.

Mercure (planete), 51.

Menv, 67, 143, 144.

Merw Habor, 11.
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Mesalliens, 167-168.

Mesopotamie, 54.

Micliaq. pere de S 1 Ephrem, 179.

Miharsabur, 217.

Milan, 193.

Miles de Suse, 26, 27, 32, 100, 110, 193.

Miltiade. pape, 45.

Miparqal, 70, 79. 200, 212.

Moise, chef des clercs. L(>2.

MoTse, prophete, 145, 189, 190.

Mopsos (idole), 175.

Mopsueste, 175.

N

Nabateens, 10, 195, 127.

Nabucliodonosor. 88, 197.

Naherwan, 63.

Nahrouz, prince Sassanide, 212.

Namesius, philosophe, 210.

NarsaT, catholicos, 112.

Narsaii, pretre, 217-218.

Narses, fils de Sapor, 44, 47.

Nastir (ville). 161.

Nathanael, martyr, 198.

Nalira, eveque fljjai), 202.

Nazianze, 102, 116, 118, 151, 158, 159.

165:

Nectaire de Constantinople, 153. 156. 109,

207. 212.

Nedjran, 218.

Nepos LsljjJl), 19.

Neron, 87."

Nestoriens, 57, 64, 70, 84, 85.

Nestorius, 146, 166, 176, 179, 210.

Nicee, 66-71, 215.

Nicomedie, 37, 49, 82, 97.

Ninive, 95, 148.

Nisibe. 66, 67. 158, 218.

Nouhadra. 198.

Nousith, mere de Manes, 15.

Novatien, pretre heretique, 9.

Numerianus, empereur, 29.

Nysse, 151. 158, 165, 169, 193.

O

Ola (Olagh, Vologese), eveque de Nisibe,

129, 130, 132.

Origene, 19, 23. 83, 159, 161.

Osee de Nisibe, 218.

Osee. prrtrc. 216, 217.

Osias, roi de Juda. 153.

Osias, roi d'IsraC-1, 71.

Ouliahim. roi des Ephtalites, 14.

Ourpharmobata, general persan, L30, L32.

l^acome (couvent de), 25.

I^alestine, 37, 60, 117.

Papa. catholicos, 20, 28. 67. 82. 86.

I^aphnucc. moine, 42.

Parphyrios d'Antioche, 211.

Paul (S 1

), 10, 4L, 46, 51. 59. 124, 176, 177,

202.

Paul de Constantinople. 25.

Paul de Samosate. 11. 20, 21. 22. 23, 141.

164.

Paulin de Tyr, 37.

Perse, 11, 12. 27, 72. 78, 113. 117. 130.

133, 148, 164, 205, 210, 212, 218, 219.

Pharaon, 10.

Phesq, pere de Manes. 15.

Philippe. apotre, 77. 155.

Philippe, empereur, 115.

Philologue de Laodicee. 165.

Pierius, pretre, 27.

Pierre, apotre, 46, 51, 59, 124, 146.

Pierre d'Alexandrie, 31-34, 36, 47.

Pierre de Sebaste, 169.

Pierre, frere de Cyprien, 193.

Polycarpe (confondu avec Solycrate), 76-

77.

Pont, 23, 83, 208.

Probus, empereur, 23.

Pulcherie, imperatrice, 214.

Pythagore, 15.

Qandira, reine, 28.

Qardagh, martyr, 113-116, 193.

Qariba, martyr, 20.

Qayouma, catholicos, 201.

II

Ramath (ile), 200.

Resafa (Sergiopolis), 44.

Rimeoun (ville), 199.

Rome, 9, 19, 26, 34, 37, 41, 45, 46. 47,

49. 50, 58, 59, 60, 62. 74-75, 76, 79.
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81. 96,98. 121. 122. 123. 126, 141. 15J.

156. 169, 193. 210, 211.

Rouminiqua, imperatricc, 169.

Rufms, 152.

SabeJlius, heresiarque, i:>
}
19.

Sahdost, catholicos, 67, 99-101, 111. 112.

Sahdost de Tirhan, 63, 67, 70.

Saherbaraz, general persan, 64.

Sahloupa, catholicos, 26.

SalJita (Rabban), 147, 193.

Salomon, 34, 36.

Samarie, 06.

Samaritains, 101.

Samosate, 11, 20, 21, 141, 164, 165. 172.

179.

Sapor I, roi de Perse, 10, 11, 13, 14, 15,

16, 18, 23, 27, 44, 141.

Sapor II. 25, 41, 48, 77-79, 86-94, 96,

99, 100. 109, 110, 111. 113, 115, 116,

117. 130, 133. 135. 136. 142,143-144.
146. 148. 149. 161, 193. 222.

Sapor III, 148, 149.

Sapor. general persan, 215.

Sapor (ville), 11.

Sara (Rabban), 189.

Sarkis (temple de)
s
157.

Saturne, 51.

Sawena (perej. 202.

Soete, 25, 140.

Sebaste, 169.

Seleucie-Ctesiplion, 63, 64, 86. 100. 117.

133, 141, 142. 196. 199. 206. 215. 217.

218. 220.

Seleucie d'Isaudore, 66. 97.

Sennacherib, 12.

Sergius, martyr. 43-44, 82.

Serser (fleuve), 195, 196.

Severe d'Antioclie, 161.

Severe, empereur, 48, 83.

Silvain de Tarse. 163.

Simeon Bar Sabba
!

e, 67, 86-95, 99, 100.

101, 109, 111.

Simeon, disciple de S 1 Kplirem, 179.

Simeon, heresiarque, 27.

Simeon, mesallien, 167-168.

Simcon Pierre (V. Pierre, apotre).

Sinai, 85, 202.

Sindjar (Sigar), 07.

Siraran, princesse Sassanide, 142-146.

Sirin, reine, 62, 63.

Sirwan, Asphabid, 143-146.

Sixle, pape, 19.

Sliba (couventde). 195, 196-196.

Sliba, fils de'Ouzia, 197.

Socrate, liistorien, 37.

Sod Sapor (ville), 11.

Soiihie (eglise de S te
), 72.

Sousabeh, femme arabe, 15, 16.

Soustar, 26.

Stratonice, sceur de S l Eugene, 2(i.

Suse, 16, 18, 26, 78, 82, 86, 99.

Susiane, 11, 16, 27, 78, 111, 161, 216.

Sylvestre de Constantinople (sic), 59.

Sylvestre, pape, 45-47, 50, 51, 59, 211.

Syrie, 29, 30, 47, 49, 52, 55, 63, 97.

Tabitha, 146.

Tacite, empereur, 22.

Tamarra (fleuve), 63.

Tarse, 67, 150, 163, 164, 165, 211.

Tartalis, eveque (LJLL^L), 178.

Tatien, le grec, 85.

Tella de Mauzelath (ville), 97.

Tella (village), 195, 196.

Terebinthe, 15.

Thecle (S
,c

), 176, 177. 179.

Thecle, sceur de S l Kugene, 26.

Theodore de Laodicee, 37.

Theodore de Mopsueste, 38, 156, 170,

172-179, 207, 208.

Theodore de Tarse, 67.

Theodore, eveque, 177.

Theodore. pretre de Romc, 46.

Tlieodoret de Cyr, 166, 167. 17 (
.>.

Theodose, fils de Maurice, 02.

Tlieodose le Grand, 150-158, 165, 166.

169, 177, 194, 201, 203.

Theodosele Jeune, 213-214, 216.

Theonas d^Alexandrie. 26, 31.

Theons, 157.

Theophile d'AlcxaiKlrie. 157. 2(»S. 211.

215.

Thessalonique, 151.

Thomas, disciple dc Manes, 17.

Tibere, Cesar, 55.

Tigre, 11, 133, 198, 209.

Timaeus d'Antioche, 2(i.

Timotliee d'Alexandrie, 39, 40, 1(>5, 202.

Tirluin ville , 6\\. <i7. 70.
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Wassala (sic), roi cTArmenie, 160-162.Toumarsa, catholicos, 193-194. 199, 201

Trabeh (^|^) ;
17 (

.>.

Troie, 203.

Tyr, 37.

Valens, empereur, 149, 150, 157. 104, 10

100, 108, 193, 210.

Valentin, fils de Castus. 54.

Valentinien II, empereur, 149-150.

Valerien, empereur, 0. 10. 21. 141.

Venus (planete), 51.

Victor, pape, 7<i.

Vincent, pretre, (J(i.

Viton, pretre, 00.

w
Walougous (moine), 193.

\

Yamama, 199.

Yaransahir, 12.

Yemen, 17, 218, 219.

Yonan, anachorete, 134-138.

/acharie, prophele, 04.

ZaTaran (Couvent de), 139.

Zarndoukht, princesse Sassanide, 140.

Zarnouqa (Couvent de), 140.

Zenohius de Seleucie (dans le lexte Damas
de Sicile), (i(i.

Zenobius, disciple de S 1 Kphrem, 85.
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